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Yanet Yellen, future présidente de la Fed, Christine Lagarde, directrice générale du FMI, 
Angela Merkel, réélue chancelière en l’Allemagne, Fiona Woolf, 886ème lord-maire de la 
City, Marisa Mayer, CEO de Yahoo. Plus près de chez nous : Michèle Sioen, CEO de Sioen 
industries, prochaine présidente de la FEB, Brigitte Chanoine, recteur de l’Ichec, et dans 
le monde politique, Joëlle Milquet, Sabine Laruelle, Céline Fremault, et bien d’autres...

Les indépendantes, les chefs d’entreprise, les femmes artistes, artisans, les titulaires de 
professions libérales, les membres d’ONG, les femmes qui forcent peu à peu les portes 
des conseils d’administration,... il faut bien le reconnaître, l’une des évolutions les plus 
remarquables du XXème siècle et du début du XXIème siècle est l’entrée des femmes dans 
la sphère économique, politique, académique, presque exclusivement l’apanage des 
hommes jusque-là.

Une étude récente du FMI montre que si les femmes constituent un peu plus de la moitié 
de la population mondiale, leur contribution aux chiffres d’activité, de croissance et de 
bien-être économiques est nettement inférieure à leur potentiel. Elle rappelle qu’au niveau 
mondial, seulement 40% de la force de travail de l’économie est assurée par des femmes. 
Mais elle souligne aussi l’importance non mesurée de leur part dans le « secteur informel » 
et dans le travail « non rémunéré ». En ce qui concerne les salaires, la disparité hommes-
femmes au niveau des postes de direction et à responsabilités est interpellante. Ainsi, 4% 
seulement des 500 grandes entreprises de l’indice Standard & Poor’s ont des femmes CEO. 
Et pourtant, on aurait bien besoin des femmes pour «  booster » nos économies en termes 
de croissance et de bien-être.

Les choses changent, me direz-vous. Certes mais lentement, trop lentement. On constate, 
d’une génération à l’autre, une évolution de la société et des rôles de chacun, mais s’il y a 
de nombreuses avancées, il y a encore pas mal de chemin à parcourir, notamment dans 
l’éducation qui est l’élément essentiel. Trop d’idées préconçues subsistent encore. Peu 
nombreux sont ceux qui reconnaissent qu’une femme peut être une mère et une épouse 
attentionnées tout en menant une carrière professionnelle réussie et équilibrée. Ce dossier 
arrivera peut-être à les convaincre.

Bonne lecture.

Brigitte De Wolf-Cambier
Rédactrice en chef

Les femmes « entrepreneurs »,
encore un long chemin à parcourir ?
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ÉDITORIAL

Honneurs à vous, Mesdames.

L’équipe de rédaction de l’Entreprise 
et l’Homme est essentiellement fémi-
nine. Les articles qui, généralement, 
concernent des hommes sont écrits ma-
joritairement par des femmes. Cette édi-
tion innove en mettant en avant tout au 
long de ces pages des femmes actives 
et dynamiques.

En ces temps de crise, le regard, les ap-
titudes et les compétences des femmes 
nous sont grandement nécessaires pour 
guider et faire évoluer nos entreprises et 
notre économie au service du bien com-
mun auquel nous aspirons. A tous les 
niveaux, dans tous les domaines, rendre 
nos entreprises plus accueillantes aux 
femmes, ce n’est pas une question de 
quota, c’est un choix de bonne gestion 
pour assurer l’avenir de nos entreprises.

n

 

EDITORIAL

Xavier Deleval,
président de l’ADIC
Photo Archives

La Rédaction souhaite 
aux lecteurs de 

l’Entreprise & l’Homme 
une joyeuse fête de 
Noël et une bonne 

année 2014
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Jacques ZEEGERS

La théorie du « gender »

Le 20ème siècle aura, entre autres, été 
celui de l’émancipation de la femme. 
Un grand nombre de discrimina-
tions ont ainsi été éliminées, que ce 
soit dans le domaine de la politique 
(droit de vote), de l’économie (travail 
à l’extérieur), de l’éducation (accès 
à l’université) ou de la famille (meil-
leur partage des tâches entre époux). 
Mais, paradoxalement, c’est peut-
être au sein de la famille que les pas 
sont les plus difficiles à franchir. Les 
femmes, aujourd’hui majoritaires, qui 
travaillent à l’extérieur n’en ont pas 
pour autant été délivrées des tâches 
ménagères ce qui fait qu’elle sont 
obligées d’exercer en fait un double 
métier. Certes, des progrès ont été 
réalisés dans le partage des tâches 
au sein de la famille – le père ou le 
mari d’aujourd’hui ne ressemble plus 
beaucoup à celui des années cin-
quante, mais il faut bien reconnaître 
que l’évolution est particulièrement 
lente. Cette inégalité au sein de la 

famille a bien des répercussions dans 
les autres domaines : étant retenues 
par leurs tâches familiales, les femmes 
sont moins disponibles à l’extérieur, 
ce qui explique en partie pourquoi 
elles sont moins bien représentées au 
sommet dans les sphères politique ou 
économique. Ceux qui exercent des 
fonctions dirigeantes ont rarement 
le temps de s’occuper correctement 
des tâches ménagères ou de l’éduca-
tion des enfants. Les femmes restent 
donc prisonnières du rôle qui leur est 
traditionnellement assigné, ce qui les 
empêche de grimper aussi facilement 
que les hommes dans l’échelle sociale. 
C’est tout l’enjeu du combat fémi-
niste : aboutir à une véritable égalité 
dans toutes les sphères, publique 
et privée, de la vie sociale. Il reste de 
toute évidence un long chemin à par-
courir pour y arriver.

Un féminisme 
exacerbé
Il ne faut cependant pas confondre 
égalité avec absence de différence 
comme le font les partisans de la 

théorie radicale du genre. Celle-ci a 
pris racine dans le mouvement fémi-
niste qui visait légitimement à mettre 
fin aux discriminations dont les 
femmes ont été victimes tout au long 
de l’histoire. Mais selon ses repré-
sentantes les plus radicales, pour y 
arriver, il ne suffisait plus de recher-
cher une égalité de façade ; il faut 
combattre le mal à sa racine. Dans 
ce but, elles récupèrent le concept de 
« gender » qui avait été initialement 
utilisé par des psychiatres américains 
confrontés à des personnes souffrant 
d’une dichotomie entre leur sexe tel 
que défini par leur anatomie et celui 
auquel elles s’identifiaient : ainsi, des 
individus masculins du point de vue 
biologique qui se perçoivent sur le 
plan psychologique plutôt du genre 
féminin. Les féministes radicales en 
concluent qu’il faut établir une dis-
tinction entre le sexe biologique et le 
genre qui regrouperait les autres carac-
téristiques de la personnalité, notam-
ment l’orientation sexuelle ou le rôle 
dans la famille et la société. Si le sexe 
est déterminé par la nature et est donc 
incontournable, il n’a pour les fémi-
nistes radicales aucune signification 
particulière. Il ne relève que de l’aspect 

Comment tendre vers 

l’égalité entre hommes 

et femmes sans nier 

l’identité des uns et des 

autres ?
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animal de l’être humain. Autrement 
dit, le sexe biologique ne détermine-
rait pas réellement l’identité profonde 
de la personne et par conséquent ni 
son orientation sexuelle, ni son rôle 
dans la famille ou dans la société qui 
sont considérés comme des construc-
tions sociales établies pour asseoir la 
domination des mâles sur les femelles.

Il s’ensuit selon ce raisonnement, 
que si l’on veut vraiment libérer les 
femmes, il ne suffit pas de mettre fin 
aux discriminations mais il faut aussi 
mettre fin à l’assimilation du genre au 
sexe. Chaque individu doit être libre de 
choisir lui-même son « genre » indé-
pendamment de son sexe biologique 
et d’en changer librement autant de 
fois qu’il le désire. L’hétérosexualité ne 
doit plus être privilégiée puisqu’elle 
n’est qu’un « genre » parmi d’autres : 
homosexuel, lesbien, bisexuel, trans-
sexuel ou autres, la seule limite en 
l’espèce étant celle de l’imagination.

La famille 
« traditionnelle », 
principale cible
La famille constitue très logiquement 
une des principales cibles de cette 
mouvance radicale. Pour les théo-
riciens du genre, la cellule familiale 
composée d’un couple hétérosexuel 
stable et de ses enfants n’est lui aussi 
qu’un modèle parmi d’autres. Car, de 
même qu’on a coupé le lien entre le 
sexe et le genre, on coupe également 
le lien nécessaire entre la parenté 
biologique et la parenté sociale. 
L’engendrement biologique n’a pas 
plus de signification que le sexe bio-
logique ou plutôt sa seule significa-
tion est celle que chacun voudra bien 
lui donner. Peu importe dès lors que 
des enfants soient issus d’un couple 
marié homme et femme, adopté par 
un couple homosexuel ou par la par-
tenaire d’une femme lesbienne ou 
encore qu’il soit engendré par une 
mère porteuse. A la limite, on en vien-
drait à considérer que l’idéal serait de 
faire évoluer les embryons dans des 
utérus artificiels ce qui permettrait 
de couper définitivement ce lien et de 
libérer la femme de « l’esclavage » de la 
maternité. Rien ne dit qu’un jour cela 
ne sera pas techniquement possible.

Un des maîtres mots de ce mouve-
ment est celui de « déconstruction ». 
Autrement dit, il convient d’abattre 
toutes les constructions sociales ou 

mentales qui ont permis d’assurer la 
domination d’une moitié de l’huma-
nité sur l’autre. La famille tradition-
nelle et l’assimilation du genre au 
sexe en sont les principales, mais il y 
a aussi la déconstruction du langage. 
Car le langage est loin d’être neutre. 
Il s’agit de bannir les mots qui sont le 
reflet d’une pensée sexiste privilégiant 
les couples hétérosexuels et le modèle 
familial traditionnel ou enfermant 
les femmes dans des rôles particu-
liers. La déconstruction de la famille 
n’est possible, par exemple, que si on 
déconstruit en même temps le langage 
qui fait référence au rôle spécifique de 
ses membres. On ne parle plus de « 
paternité » et de « maternité » mais de 
« parentalité ». Il n’y a plus de mari et 
de femme, il n’y a que des partenaires 
et ainsi de suite.

Une analogie avec le 
marxisme
Cette transformation radicale de la 
société ne se fera pas d’elle-même. 
Elle ne peut être que le résultat d’un 
combat politique. A cet égard, la 
parenté est évidente entre le fémi-
nisme radical et le marxisme. Alors 
que le marxisme prétendait combattre 
la domination d’une classe par l’autre 
en supprimant les classes, le fémi-
nisme radical entend supprimer la 
domination d’un sexe sur l’autre non 
pas en supprimant la distinction entre 
les sexes biologiques puisque c’est 
impossible, mais en lui enlevant toute 
signification sociale ou morale.
Il faut bien reconnaître que ce combat 
a marqué des points au cours des der-
nières années. La théorie du « gender » 
imprègne de plus en plus le vocabu-
laire et les législations. La conférence 
des Nations-Unies sur la femme, 
réunie à Pékin en 1995, marque à cet 
égard un tournant car c’est la pre-
mière fois que cette nouvelle théorie a 
été diffusée à un niveau international 
et qu’un consensus a été recherché à 
ce sujet : le terme de « gender » appa-
raît plus de 150 fois dans le document 
final. On constate aussi que dans de 
nombreux pays, la théorie du genre fait 
son apparition plus ou moins subrep-
ticement dans les manuels scolaires. 
En Suède une école « transgenre » a 
récemment été ouverte. On y gomme 
tout ce qui peut rappeler aux enfants 
leur identité sexuelle. Plus question de 
parler de « il » ou de « elle ». Dans les 
livres scolaires sont gommées toutes 
les références au rôle social de l’un 
ou l’autre sexe. Les jouets – voitures 

ou poupées – sont mis à la disposition 
des uns et des autres. Ce n’est pas pour 
cela qu’on gomme aussi toute idée de 
genre, mais c’est à chaque enfant de 
découvrir celui qui est le sien sans 
qu’il y ait de relation nécessaire avec 
leur sexe biologique.

En contradiction 
avec l’anthropologie 
chrétienne
Cette théorie radicale est en contra-
diction flagrante avec l’anthropologie 
chrétienne1 où la personne humaine 
est prise en compte dans toutes ses 
dimensions. L’identité sexuelle n’est 
pas sans signification car elle contri-
bue à donner du contenu à la vocation 
de chaque être humain. On ne peut 
nier bien sûr qu’au cours de l’his-
toire, et encore aujourd’hui, certains 
rôles assignés aux femmes ou aux 
hommes sont le résultat de construc-
tions sociales et ne dérivent pas de la 
nature. Mais nier la différenciation des 
sexes et détruire ou marginaliser la 
famille revient à amputer la personne 
d’une ses dimensions essentielles et à 
priver la société de sa cellule de base.

Si l’on veut vraiment consolider les 
acquits de la révolution féminine du 
vingtième siècle, prise dans le bon 
sens du terme, il reste d’une part à 
découvrir ce que les hommes ou les 
femmes en tant que tels peuvent 
apporter à tous les niveaux dans les 
sphères politique et économique sans 
renoncer à leur identité sexuée. Il s’agit 
de découvrir ou de redécouvrir toutes 
les vraies richesses que l’homme et la 
femme, chacun ou chacune pour leur 
part, peuvent apporter à la société et à 
la famille sans se laisser emprisonner 
par les stéréotypes véhiculés au cours 
d’une histoire vieille de plusieurs mil-
lénaires même si, bien sûr, l’histoire 
a aussi quelque chose à nous ensei-
gner. Et pour les entreprises, il s’agit 
de reconnaître que les obligations 
familiales constituent une priorité au 
moins aussi importante que les obli-
gations professionnelles.

n

1. Voir par exemple l’ouvrage Gender. La contro-
verse publié par le Conseil pontifical sur la 
famille », ed Tequi , 2011, 190 pp contenant 
des contributions d’auteurs divers résumant 
assez bien la question ainsi que la position du 
Magistère.
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Céline Fremault 
donne un coup 
d’accélérateur à 
l’entrepreneuriat au féminin

Céline Fremault
Photo : Archives

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

E&H. : Pouvez-vous nous parler de 
votre engagement en faveur de l’égalité 
hommes-femmes ?

Céline Fremault : Je suis juriste de for-
mation, avec une spécialisation en 
droit public. Je me suis engagée très 
jeune en politique, notamment en 
1994 lors des élections communales 
à Uccle. En 1998, j’ai travaillé comme 
assistante à temps plein du profes-
seur Francis Delpérée à l’UCL. Après 
les élections parlementaires de 1999, 
on m’a proposé un poste d’assistante 
parlementaire à mi-temps au Sénat. 
Je me suis logiquement impliquée 
dans les questions liées aux réformes 
institutionnelles. Il m’a par ailleurs 
été demandé de gérer la Commission 
hommes-femmes aux côtés de la 
sénatrice Magdeleine Willame. Je me 
suis très vite passionnée pour le sujet.
Lorsque je suis devenue parlemen-
taire en 2004, j’ai gardé cette fibre. Au 
Parlement bruxellois, j’ai travaillé sur 
des sujets comme l’ordonnance régle-
mentant la présence des femmes sur 
les listes électorales en imposant un 
quota de 50% de femmes sur les listes 
communales mais aussi en travaillant 
sur leur présence au sein des conseils 

d’administration des parastataux. 
Aujourd’hui une proportion d’un tiers 
de femmes y est requise.
La présidence nationale des femmes 
du CDH m’a été confiée, mandat que 
j’ai conservé jusqu’au moment où je 
suis devenue ministre. C’est à cette 
occasion que j’ai réactivé la question 
sur l’égalité en incluant les hommes 
du parti dans la réflexion.

Pas d’opposition 
stérile entre les 
genres
E&H. : Êtes-vous une féministe pure et 
dure ?

C.F. : Je suis une féministe qui assume 
ses convictions. Toutefois sans aucun 
radicalisme en la matière et dans 
le respect des identités de chacun. 
La femme a ses spécificités et il ne 
s’agit pas de les effacer. Mon discours 
s’adresse d’ailleurs autant aux femmes 
qu’aux hommes. Dans la conclusion 
de mon livre1, je précise clairement 
ma pensée. « Nous ne sommes pas 
engagés dans une partie de Stratego 
géant qui mettrait face à face, avec 
hargne, les femmes et les hommes. Au 

contraire, de nombreux hommes par-
tagent ces constats, tout comme cer-
taines femmes sceptiques se plaisent 
à cantonner les femmes à son unique 
sphère familiale (…) La question de 
l’égalité ne se résume vraiment pas à 
une opposition stérile entre les genres, 
qui verrait demain la victoire de l’un ou 
l’autre sexe. Il s’agit en réalité de par-
venir à un équilibre qui profite à toute 
une société et qui l’épanouit dans 
toutes ses composantes. Ces réflexes 
d’égalité et de respect des genres 
doivent s’inculquer dès à présent aux 
plus jeunes. Il en va de ma responsa-
bilité en tant que femme politique, 
mère de famille et citoyenne, comme 
de celle de chacun d’entre nous. »

Vers une égalité 
homme-femme
E&H. : Vous n’aurez eu devant vous que 
quinze mois pour faire vos preuves en 
tant que Ministre dans de nombreuses 
matières. Tout un programme à réa-
liser en un laps de temps très court. 
Quelles sont vos priorités ?

C.F. : J’ai des priorités dans chacune 
des compétences qui m’ont été 
confiées : lutter contre le chômage des 

Étudiante passionnée par les questions institutionnelles, 
Céline Fremault s’est investie en politique dès 1994. 
Elle est aujourd’hui ministre de l’Économie, de l’Emploi, 
de la Recherche scientifique, du Commerce et du 
Commerce extérieur de la Région bruxelloise, et en 
charge de la Santé, de la Formation des classes 
moyennes et de la Fonction publique à la Commission 
communautaire française (Cocof).
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Profil des femmes entrepreneures à 
Bruxelles
L’étude que vient de réaliser impulse.brussels de l’emploi sur l’entrepre-
neuriat féminin à Bruxelles montre que le nombre de femmes ayant un 
statut d’indépendante représente 28% de la population des indépendants 
à Bruxelles, alors qu’elles sont 33% en Flandre et en Région wallonne. 
Bruxelles a des spécificités du fait de sa multi-culturalité. Pratiquement 
un entrepreneur bruxellois sur deux est de nationalité étrangère contre 
moins d’un sur dix en Flandre et en Wallonie. La forte représentativité 
de pays de culture plus traditionnelle, comme la Roumanie, la Pologne 
ou la Bulgarie, a un impact évident sur la proportion de femmes entre-
preneures. Les différences sont par ailleurs fortement liées aux domaines 
d’activités. Les femmes sont mieux représentées dans les professions libé-
rales et intellectuelles ou le commerce que dans l’industrie, le transport 
ou la recherche. Céline Fremault explique : « Cette étude nous a permis 
de mieux mesurer les obstacles, principalement culturels, qui subsistent 
dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin. Il y a un déficit de moyens 
et d’initiatives dans ce domaine. J’ai obtenu des budgets du gouverne-
ment bruxellois pour pallier à ce déséquilibre. De nombreux outils de 
stimulation et d’accompagnement ont été - et vont être - mis en œuvre 
prochainement. Ils devraient porter leurs fruits dans les années à venir. »

jeunes et la discrimination, permettre 
à la Région de grandir et de rayonner 
dans les domaines de la recherche et 
du commerce, développer les connais-
sances dans des secteurs qui sont 
porteurs sur les plans économique et 
social, simplifier la structure et l’orga-
nisation des services publics…
La défense de l’égalité hommes-
femmes est un thème qui se décline 
dans chacune de ces matières. Dans 
le domaine économique, il se traduit 
par la défense d’une meilleure repré-
sentativité des femmes au sein des 
fonctions dirigeantes mais aussi par 
la promotion de l’entrepreneuriat au 
féminin. On observe des différences 
notables entre les hommes et les 
femmes en matière d’entrepreneu-
riat. Il y a plus d’hommes entrepre-
neurs que de femmes. Et pourtant, 
celles-ci font preuve de beaucoup de 
dynamisme et d’autonomie dans leur 
travail. Les entreprises dirigées ou 
créées par des femmes restent encore 
trop rares même si leur nombre est 
en progression. A Bruxelles-Capitale, 
nous avons l’avantage d’avoir un très 
haut taux de création d’entreprises 
par habitant. 10.000 entreprises en 
moyenne sont créées chaque année. 
Pourtant, ne nous voilons pas la face, 
il est difficile pour les femmes d’entre-
prendre. Une des premières initiatives 
que j’ai prises en la matière est d’avoir 
rassemblé un maximum d’informa-
tions et de données sur l’entrepreneu-
riat féminin à Bruxelles (cf. encadré). 
Sur cette base nous avons lancé une 
série de projets destinée à le promou-
voir : services personnalisés de conseil 
et d’accompagnement, création de 
projets spécifiques au sein d’Acti-
ris, mise en place d’une plateforme 
d’échange en ligne, promotion de 
réseaux, mise en place 
de clusters,… Tout cela 
n’est qu’un début !

Les femmes 
« rentrantes »
E&H. : Une de vos préoc-
cupations spécifiques est 
le soutien aux femmes 
« rentrantes » qui réin-
tègrent le marché du 
travail après une longue 
absence.

C.F. : Effectivement, les 
femmes rentrantes, qui 
cherchent à réintégrer 
le marché du travail 
après une pause qui 

leur a, par exemple, permis d’élever 
leurs enfants, méritent une attention 
particulière. Elles sont généralement 
demandeuses d’un emploi à l’aube 
de la quarantaine. Nous mettons en 
place au sein d’Actiris, un service spé-
cifique qui leur sera dédié. Deux axes 
d’actions sont prévus : une approche 
statistique pour mieux cerner cette 
notion et une approche plus pratique 
avec des actions en faveur de la mise 
à l’emploi. Dans une première phase, 
nous allons sélectionner un petit 
groupe de femmes qui rentrent dans 
cette catégorie de femmes rentrantes 
et leur fournir formation et informa-

tion pour leur permettre de lancer leur 
propre entreprise ou les aider dans 
la recherche d’un emploi. Dans un 
second temps, nous allons établir une 
collaboration avec cinq communes 
pilotes à Bruxelles.

E&H. : Vous souhaitez mettre égale-
ment l’accent sur la recherche scienti-
fique au féminin ?

C.F. : En recherche scientifique, je lan-
cerai, pour la première fois, le 12 mars 
2014, avec l’aide d’un jury composé 
de scientifiques, de personnes de 
référence au sein des universités 

bruxelloises, le prix de 
la recherche scientifique 
au féminin à Bruxelles. 
Je trouve que l’on ne met 
pas assez en avant nos 
chercheuses et qu’on a 
des universités qui tra-
vaillent excessivement 
bien.

E&H. : Une mission 
régionale a été organisée 
au Maroc, avec une large 
participation de femmes 
entrepreneures issues de 
l’immigration. A-t-elle 
débouché sur des résul-
tats concrets ?

C.F. : Les missions éco-
nomiques sont quelque 
chose de très particulier Rencontre avec Marie et Luz, créatrices de Felicity, boutique de vêtements, place Flagey

Photo : Archives
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pour moi, que je prépare activement 
et dont je tire systématiquement les 
conclusions. J’ai prêté serment le 8 
mars 2013, le jour de la journée de 
la femme et le 15 mars, je m’envo-
lais pour Bangkok avec une vingtaine 
d’entreprises.
J’ai mené une mission régionale au 
Maroc au mois de septembre avec 
40 entreprises : des grandes entre-
prises comme BESIX ou Transurb, 
qui avaient travaillé au Maroc et qui 
souhaitaient conforter leurs positions 
et des petites sociétés de services. 
Un tiers de femmes faisaient partie 
de cette mission, ce qui est excep-
tionnel. J’ai visité des incubateurs 
d’entreprises de femmes au Maroc. 
Ces missions ont permis de nouer des 
contacts difficiles à créer en dehors de 
ce type d’opportunités. Je suis atten-
tivement les entreprises qui m’ont 
accompagnée. Les résultats sont pro-
metteurs.

Des quotas, pourquoi 
pas ?
E&H. : On parle beaucoup de l’accès 
des femmes dans les conseils d’admi-
nistration, les comités importants, les 
organes décisionnels. Quelle est votre 
position sur ce sujet ? Êtes-vous favo-
rable à la mise en place de quotas pour 
favoriser leur insertion ?

C.F. : J’ai toujours été favorable aux 
quotas. J’ai été très esseulée dans 
ce combat en 2005-2006. J’avais la 
conviction qu’il fallait passer par 
des quotas favorisant la présence de 
femmes dans le secteur public, pour 
arriver à booster et décloisonner, tra-
vailler sur les représentations sociales 
et professionnelles. Aujourd’hui, les 
positions sont plus favorables qu’elles 
ne l’étaient à l’époque. Le poids de la 
culture et des traditions est important. 
Il faut parfois passer par des mesures 
qui semblent coercitives dans un 
premier temps pour forcer les menta-
lités à évoluer.

Plafond de verre et 
labyrinthe
E&H. : Le fameux plafond de verre est-il 
une réalité que les femmes ont du mal 
à franchir ?

C.F. : Le plafond de verre est une réalité. 
Les chiffres l’attestent. Il existe des 
barrières invisibles, artificielles, créées 

par des préjugés comportementaux et 
organisationnels, qui empêchent les 
femmes d’accéder aux plus hautes 
responsabilités. Certaines mesures 
peuvent être prises au sein du dépar-
tement des ressources humaines des 
entreprises, notamment en termes de 
vigilance face à l’évolution de carrière 
des femmes.
Mais aujourd’hui, les femmes sont 
plus entravées par un ensemble d’obs-
tacles à chaque changement ou étape 
de leur carrière que par un plafond 
de verre défini en termes de discri-
mination. C’est ce qu’on appelle le 
complexe du labyrinthe. Le problème 
est que les travailleuses qui sont à 
l’intérieur du labyrinthe sont obligées 
de faire des choix dont elles ignorent 
les conséquences. Il faut toutefois 
reconnaître que beaucoup de choses 
ont évolué positivement, notamment 
grâce au regard des hommes qui est 
devenu plus attentif au parcours des 
femmes dans la société. 
Une étude Mc Kinsey, réalisée avant 
2010, démontre clairement que les 
entreprises, dont le conseil d’adminis-
tration est culturellement diversifié et 
composé de façon paritaire en termes 
de genre, présentent de meilleurs 
résultats. La mixité induit un certain 
nombre d’éléments positifs dans la 
gestion de l’entreprise.
Les jeunes femmes ne doivent pas 
perdre de vue que tout n’est pas acquis 
parce que leurs mères auraient ouvert 
le chemin à l’aube des années ‘70. Les 
femmes ont une égalité de droit très 
prononcée sur le plan législatif mais 
dans les faits, les choses restent diffi-
ciles.

Temps partiel : un 
miroir aux alouettes
E&H. : Le temps partiel est-il selon vous 
un piège ?

C.F. : Oui, le temps partiel permet 
d’aménager les temps de vie fami-
liaux et professionnels mais atten-
tion à l’effet pervers quand vous vous 
trouvez dans une situation de vie 
complexe. Pour moi, c’est un peu un 
miroir aux alouettes. Effectivement, 
il offre un confort global et familial 
mais qui se paie très cher lorsque les 
ménages se séparent. Se retrouver à 
temps partiel, avec trois enfants, sans 
pension alimentaire, n’est pas évident.

E&H. : Céline Fremault, « wonder-
woman » ?

C.F. : Non, mais je ne dispose pas de 
beaucoup de temps. Il me faut accé-
lérer le tempo. J’avais bien préparé 
en amont les thématiques qui m’inté-
ressaient. Je vois où je veux aller. Je 
veux impulser une touche plus fémi-
nine dans notre société. Cela ne veut 
pas dire que je laisse de côté d’autres 
aspects économiques. J’ai fait voter le 
projet zone franche, travaillé sur les 
coopératives d’activités en matière 
d’entrepreneuriat,… Il y a plusieurs 
projets sur lesquels j’avance et qui 
n’ont pas nécessairement une touche 
féminine. C’est le cas, en matière 
d’emploi, de la garantie jeune, de la 
lutte contre la discrimination à l’em-
bauche…

Table ronde « Débat Entrepreneuriat au féminin »
Photo : Archives
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E&H. : Petite ques-
tion personnelle : 
comment arriver à 
concilier vie profes-
sionnelle intense et 
vie familiale ?

C.F. : J’ai grandi 
dans un univers 
de femmes très 
engagées. Ma 
grand-mère a été 
à l’université dans 
les années 30. Du 
côté maternel, les 
femmes travaillaient 
et du côté pater-
nel, mes tantes ont 
aussi travaillé, pour 
différentes raisons : 
indépendance en 
grande partie mais 
aussi engagement 
au point de vue 
sociétal.
La question de la conciliation des 
temps personnels et professionnels 
s’est toujours posée d’autant plus que 
j’ai 4 enfants. Je suis très structurée 
et organisée. Mes agendas sont gérés 

à perspective J + 30 au quotidien. 
J’ai une mère qui est présente dans 
l’éducation des enfants et à certains 
moments, je considère qu’il faut lever 
le pied. Je suis très impliquée dans 
les moments privilégiés en famille, 

notamment pendant les vacances 
scolaires.

n
1. Égaux ? Pièges et réussites de l’égalité 

hommes-femmes, Céline Fremault, Luc Pire, 
2011, 130 p.

Rencontre autour du thème de l’Entrepreneuriat féminin avec la Présidente des femmes chefs d’entreprise au Maroc
Photo : Archives
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L’UCM a 
bien compris 
l’apport de 
l’entrepreneuriat féminin

Créé en 2002, Diane, le réseau d’affaires 
au féminin de l’UCM, a pour mission de 
contribuer activement au développement 
économique des femmes indépendantes, 
des chefs d’entreprises et des titulaires de 
professions libérales. La responsabilité de son 
animation a été confiée récemment à Virginie 
Pierre, qui compte 20 ans d’expérience 
dans l’entrepreneuriat. Une personnalité 
chaleureuse et franche qui a le dynamisme 
communicatif.

Virginie Pierre
Photo : Archives

E&H. : Quel parcours vous a amenée 
à prendre en charge l’animation du 
réseau Diane ?

Virginie Pierre : J’ai commencé ma 
carrière à 18 ans dans la joaillerie et la 
bijouterie, avec un atelier de création 
et une boutique, et développé ensuite 
d’autres activités proches de l’univers 
des femmes. J’ai été professeur de 
danse orientale, psychothérapeute, et 
surtout organisatrice de voyages thé-
matiques pour les femmes, en Egypte, 
Turquie, Inde, Israël... Des voyages 
sortant des sentiers battus, nourris de 
rencontres et de découvertes authen-
tiques, permettant de découvrir la 
culture d’un pays et la condition des 
femmes. J’ai aussi mis sur pied des évé-
nements alliant la culture et le réseau-
tage, l’art et l’artisanat. Dernier projet 
en date, l’ouverture d’un lieu « Bazart 
Office » à Liège à la croisée de deux 
de mes passions, le voyage et la créa-
tion contemporaine. Bref, j’ai toujours 
été indépendante et... sur les routes 

Anne MIKOLAJCZAK
du monde. J’en étais arrivée à passer 
huit mois par an à l’étranger, ce qui, à 
un certain moment, n’a plus été pos-
sible pour des raisons familiales. A la 
recherche d’un job stable en Belgique, 
j’ai répondu à une annonce de l’UCM. 
C’est ainsi que j’ai été engagée en 2012 
pour animer et porter Diane, dynami-
ser le projet, en faire un vrai réseau. 
Il faut reconnaître à l’UCM l’audace 
d’avoir engagé une personne au profil 
tout à fait inattendu et de lui avoir fait 
confiance. Ce qui a compté, c’était à la 
fois mon expérience d’entrepreneure 
sur le terrain et celle d’organisatrice 
d’activités de découverte destinées 
aux femmes. L’une et l’autre donnent 
du sens à un réseau à travers lequel 
les femmes se sentent comprises et 
reconnues.

Participation 
des femmes au 
développement 
économique

E&H. : Que fait le réseau Diane ? Quel 
type d’accompagnement, quelles acti-
vités propose-t-il et qui en fait partie ?

V.P. : Au départ, l’objectif de Diane 
était de stimuler la création d’entre-
prise. Avec la naissance du réseau 
Diane, l’axe a été mis sur la croissance, 
le développement de l’entreprise, la 
réussite.
Chaque mardi, nous organisons des 
activités articulées autour de trois 
socles, apprendre, communiquer, 
réseauter : des business lunch, des 
tables rondes thématiques, des visites 
d’entreprises, des ateliers et mini-for-
mations (TIC Internet, prise de parole 
en public, communication, présen-
tation de soi...). On écoute aussi les 
femmes entrepreneures exposer leurs 

Pour nous, 
nos meilleurs 
ambassadeurs, ce 
sont les hommes
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problèmes et on recherche les per-
sonnes capables de les aider à trouver 
des solutions. On essaye aussi que nos 
clients soient nos fournisseurs et nos 
fournisseurs nos clients, on développe 
ainsi un esprit « développement éco-
nomique » au sein du réseau.
Nos membres sont en majorité des 
responsables de PME et TPE, et très 
peu sont des porteuses de projet. Ce 
sont quasi toutes des femmes qui ont 
démarré leur activité. Mais toutes 
les jeunes entrepreneures sont les 
bienvenues, il ne faut pas être une 
super businesswoman pour rejoindre 
le réseau Diane. Il y a par ailleurs à 
l’UCM une cellule d’aide à la créa-
tion d’entreprises qui accompagne les 
femmes comme les hommes et dont le 
maître mot est le développement éco-
nomique. Nous voulons encourager 
les femmes à y participer en dévelop-
pant leur business, à rentabiliser leur 
temps de networking, à développer 
leurs contacts. A ce stade, le réseau 
représente près de 2500 membres 
dans tous les secteurs d’activités. Et 
ce nombre ne fait qu’augmenter, sans 
que nous ayons mené une vraie poli-
tique d’affiliation. Rejoindre le réseau 
est plutôt une démarche volontaire.

Les hommes sont 
nos meilleurs 
ambassadeurs
E&H. : Est-ce justifié de parler d’en-
trepreneuriat féminin ? Les femmes 
ont-elles une autre manière d’entre-
prendre ?

V.P. : Les femmes sont plus prudentes 
notamment dans la gestion des 
budgets, moins gourmandes dans leur 
demande de crédit, plus fiables quand 
il s’agit d’honorer leurs dettes. Ceci 
dit, on fait attention à nos propos car 
on ne veut pas être qualifié de réseau 
féministe. Pour nous, nos meilleurs 
ambassadeurs, ce sont les hommes. 
On essaye d’encourager les femmes à 
développer leurs affaires, leurs projets, 
mais avec le soutien des hommes. Sans 
ce soutien, cela ne peut pas marcher. 
J’aime promouvoir les duos gagnants, 
les associations qui marchent, les 
couples qui fonctionnent bien, les 
échanges de compétences… Le plus 
souvent la société porte le nom de 
Monsieur mais c’est Madame qui en 
est la colonne vertébrale. Les femmes 
sont souvent trop modestes et dis-
crètes. L’utilité du réseau est de contri-
buer à mettre ces femmes en lumière, 

à les encourager. Les hommes ne sont 
pas contre, ils sont prêts à accueil-
lir le changement, mais il faut le leur 
dire, les informer. Cité des femmes, 
réseaux d’accompagnement féminins, 
maison de l’entrepreneuriat féminin, 
ces initiatives répondent à un besoin 
certes, mais j’émets une réserve : il ne 
faut pas diaboliser les hommes ! Pour 
moi, c’est vraiment régresser. Il y a des 
hommes qui peuvent être bienveil-
lants, encourageants, accompagnants. 
Je suis féministe mais sans en vouloir 
aux hommes, je suis féministe quand 
il s’agit d’encourager les femmes, de 
défendre leurs droits dans des situa-
tions inacceptables (violence conju-
gale, maltraitance…). On arrivera à 
défendre les femmes en sensibilisant 
les hommes. Pas qu’entre femmes, on 
n’est plus des amazones, c’est fini. Le 
changement viendra de l’éducation. 
Les mères doivent éduquer leur fils à 
être bien traitants et respectueux.

E&H. : Les femmes ne sont-elles pas 
plus confrontées que les hommes à la 
difficile conciliation entre vie familiale 
et vie professionnelle ?

V.P. : De nouveau, ce problème ne 
concerne pas que les femmes. Quand 
on voit le nombre de familles mono-
parentales, les gardes alternées, il y 
a beaucoup de pères qui vivent une 
semaine sur deux avec leurs enfants. 
Par contre, là où il y a une injustice 
réelle, c’est à l’égard d’une femme 
seule avec enfants : elle obtiendra plus 
difficilement un crédit, ou une haute 
fonction dans une entreprise, car elle 
sera tout de suite associée à « enfants 
malades », « absentéisme »… Une 
chose est sûre, les femmes doivent 
faire beaucoup plus pour obtenir 
moins que les hommes. Plutôt que 
de s’en plaindre, il faut sensibiliser, 
responsabiliser informer les hommes 
pour que eux aussi militent en faveur 
des femmes, car plus les femmes 
seront libérées, épanouies, auto-
nomes, plus les hommes seront gâtés 
par les femmes, qui le leur rendront au 
centuple.

Ouvrir le réseau aux 
femmes de la diversité
E&H. : Quels sont vos objectifs, vos 
projets pour les années à venir ?

V.P. : Un de mes principaux objectifs 
en 2014 est la mixité culturelle du 
réseau, à l’image de la société. Je veux 
élargir la présence, dans le réseau 

Diane, des femmes entrepreneures de 
la diversité, y accueillir leur richesse 
et leur expérience. Tout en restant un 
réseau féminin, je veux aussi dévelop-
per la mixité des genres, à travers des 
actions mixtes, approfondir les bons 
contacts que nous avons avec notre 
homologue et partenaire flamand 
Markant/ARTEMIS. Avant d’expor-
ter, on pourrait déjà développer nos 
affaires en Flandre.
Un autre objectif du réseau est de 
favoriser l’internationalisation des 
PME, d’encourager l’exportation en 
faisant davantage connaître les outils 
régionaux - de qualité - qui sont à la 
disposition des indépendants et des 
entrepreneurs. Nous souhaitons aussi 
poursuivre le projet de mentorat, et 
nous avons la volonté d’accroître la 
visibilité des femmes entrepreneures 
dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, pour mettre en valeur leur 
travail, les encourager, leur donner 
de la place. Mais attention, la vie vir-
tuelle, la présence dans les médias, 
c’est important, mais si on n’a pas un 
bon plan commercial derrière, ce n’est 
pas cela qui fera vendre davantage.

Les femmes prennent 
leur place à l’UCM
V.P. : Avec l’arrivée en juillet dernier 
d’Eléonore Dubois, ancienne direc-
trice financière de l’UCM Hainaut, 
comme directrice du développement 
économique, je suis convaincue qu’on 
va réaliser nos projets, atteindre nos 
objectifs. Elle avance, elle concré-
tise, elle fait ce qu’elle dit, elle est 
loyale et c’est de l’équipe que viendra 
l’exemple, non ? Par ailleurs, la nomi-
nation le 16 septembre dernier de 
Christine Lhoste comme secrétaire 
générale de l’UCM, est aussi une très 
bonne chose. Ex-directrice de cabinet 
adjointe de la ministre des Classes 
moyennes et des PME, Christine 
Lhoste y était en charge depuis 2011 
de la cellule stratégique PME - statut 
social des indépendants. Maman de 
deux enfants, elle est aussi fille et 
épouse d’indépendant. Elle connaît 
donc très bien le monde des indépen-
dants et des PME. Ses objectifs : libérer 
l’esprit d’entreprendre en Wallonie et 
à Bruxelles, permettre aux hommes et 
aux femmes qui le souhaitent de créer 
leur propre emploi et de réussir.

n
www.reseaudiane.com 
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Entrepreneuriat féminin et networking
C’est dans les années 80 que les femmes ont commencé à créer leur propre réseau pour se démarquer des clubs 
exclusivement masculins, se retrouver entre femmes, échanger et partager leurs expériences. Créé en 1985 à l’ini-
tiative d’Evelyn Gessler sur le modèle du Club L Femmes Forum de Paris, le Club L a su imposer le premier l’idée du 
networking au féminin en Belgique francophone. Son objectif : rassembler des femmes universitaires et exerçant des 
fonctions dirigeantes dans des secteurs variés autour d’événements mensuels (dîners-conférences, visites, voyages...) 
qui leur permettent de tisser des solidarités professionnelles en même temps que des liens amicaux. Créé en 1992 
suivant le modèle du cercle olympe de Paris, le Club L International Bruxelles, compte aujourd’hui 80 membres. Des 
femmes exerçant une activité professionnelle ou extra-professionnelle, venant d’horizons multidisciplinaires : diri-
geantes d’entreprises, professions libérales, fonctionnaires, artistes, lobbyistes, journalistes, médecins, etc. Le club fait 
partie d’un réseau d’organisations situées à Londres, Paris, Milan, Luxembourg.
Les initiatives se sont multipliées depuis, surtout à partir des années 2000. Quelques exemples.

En 2002, l’Union des Classes Moyennes crée le réseau d’affaires au féminin Diane (voir article dans ce numéro). En 
2006, Isabella Lenarduzzi, experte en communication et organisation d’événements, lance Jump pour défendre l’inté-
gration des femmes dans le monde économique et leur donner des outils qui les aident à réaliser leurs projets pro-
fessionnels. Jump, c’est à la fois un Forum consacré à l’égalité professionnelle et à la carrière des femmes, un blog 
trilingue et une académie, la Women’s Academy, qui organise des ateliers de développement professionnel.

L’asbl Women on Board a été créée en décembre 2009 par cinq femmes actives dans la vie professionnelle, Emmanuèle 
Attout, Cécile Coune, Marie Evrard, Françoise Roels et Sonja Rottiers, désireuses de promouvoir la participation des 
femmes dans les conseils d’administration, les comités et organes décisionnels de sociétés belges. Elle a constitué à ce 
jour un vivier d’une centaine de femmes ayant l’expérience et les compétences requises pour exercer de tels mandats, 
et entend donner accès à ce vivier aux entreprises belges en quête de profils féminins adéquats.

Organisme d’aide à la création d’entreprises purement féminin, Bruxelles Pionnières, lancé en 2011 par Estelle 
Bouriez, est une antenne de Paris Pionnières créé en 2005 pour répondre au désir des femmes d’être accompagnées 
par des femmes pour créer leur propre entreprise. Bruxelles Pionnières accompagne celles qui ont déjà un projet 
précis et concret et les aide à le lancer en ayant toutes les clés en mains. Bruxelles Pionnières collabore avec l’ABE qui 
met à disposition ses experts, avec Solvay Entrepreneur et BNP Paribas Fortis, pour organiser des formations par des 
spécialistes.

Citons encore Affaires de femmes, Femmes d’affaires, une initiative du Credal, qui permet à un certain nombre 
de femmes d’être formées et accompagnées, avant d’être financées pour la réalisation de leur projet d’entreprise, 
Womanity, créé par Aurélie Couvreur pour permettre aux femmes porteuses de projets, privés ou professionnels, de 
réseauter, de partager et d’échanger leurs idées ou Mompreneurs.be, un réseau mis sur pied par Laurence Verset pour 
épauler les femmes désireuses de relever le défi d’être à la fois maman et entrepreneure (voir article dans ce numéro).

Anne Mikolajczak
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER

L’enseignement, une 
véritable passion !

Brigitte Chanoine est 
recteur de l’ICHEC et 
professeur de finance 
à l’ICHEC et à l’UCL. 
L’enseignement lui 
colle véritablement à 
la peau. A l’exception 
d’une expérience dans 
le monde de l’entreprise 
comme « health & safety 
manager » chez General 
Devices à Indianapolis, 
elle a fait toutes ses 
classes dans le monde 
académique.

E&H. : Etes-vous actuellement la seule 
femme recteur ?

Brigitte Chanoine : J’ai été la première 
femme recteur en Belgique mais 
aujourd’hui, je ne suis plus seule.

E&H. : Quelle a été votre réaction 
lorsque, pour la première fois, cette 
fonction vous a été proposée ?

B.C. : L’ICHEC m’a confié un premier 
mandat, il y a cinq ans, qui a été 
renouvelé cette année. La première 
fois, mes collègues et le conseil d’ad-
ministration ont tout fait pour me 
motiver. Lors du renouvellement de ce 
mandat, il ne fallait plus me motiver, 
j’étais convaincue. C’est une fonction 
vraiment intéressante qui me convient 
parfaitement mais il est nécessaire 
que nous poursuivions la stratégie 
que nous avons initiée. Nous nous 
trouvons en quelque sorte au milieu 
du gué. Nous avons mis en place de 
nombreux projets qu’il faut mener à 
bien. Dans le cadre d’un master plan, 
nous avons obtenu l’accréditation 
internationale et nous rénovons com-
plètement le site Montgomery.

E&H. : La réforme de l’enseignement 
a-t-elle des conséquences pour votre 
institution ?

B.C. : Suite au projet du ministre 
Marcourt, l’ICHEC a obtenu de 
pouvoir co-diplômer le master en 
gestion d’entreprise à partir de 2015 et 

le master en ingénieur commercial à 
partir de 2016.

E&H. : Qu’entendez-vous par co-diplô-
mer ?

B.C. : Il faut savoir que nous avons déjà 
une double diplômation avec l’UCL 
pour la spécialisation en finance. Il 
s’agit de deux diplômes différents. La 
co-diplômation permet d’avoir un 
double label sur un même diplôme : 
avec l’UCL, notre partenaire histo-
rique, et l’ULB, l’université de réfé-
rence bruxelloise. Au niveau opéra-
tionnel, cela signifie que sur deux ans, 
trois cours par an doivent être organi-
sés avec les partenaires universitaires. 
Nous accueillerons soit des profes-

seurs qui viennent de ces institutions 
(c’est déjà le cas), soit nos étudiants 
iront suivre des cours dans les univer-
sités partenaires.

E&H. : Quid au niveau international ?

B.C. : Nous avons travaillé au niveau de 
l’accréditation. Pour des écoles telles 
que l’ICHEC, il est crucial d’avoir une 
accréditation internationale car c’est 
une reconnaissance par un organisme 
extérieur, en l’occurrence l’EFMD1, 
que vous offrez un enseignement de 
qualité. Nous sommes une école très 
orientée à l’international (80% de 
nos étudiants vont en Erasmus) au 
niveau du bac et des masters. Il est 
par exemple important que, lorsque 

Brigitte Chanoine
Photo : Archives
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nous sommes en contact avec un par-
tenaire en Chine, il sache que nous 
avons obtenu cette accréditation. 
Franchement, c’est un énorme travail.
La rénovation des bâtiments s’est 
faite en parallèle. Nous les moder-
nisons en conservant les matériaux 
d’origine. Nous avons commencé, 
dans une première phase, par les bâti-
ments situés à proximité du square 
Montgomery. L’idée est qu’après deux 
ans de travaux, nous embrayons dans 
le rafraichissement des bâtiments 
du Manoir d’Anjou à Woluwe-Saint-
Pierre. Il est important pour nous que 
le fond (nos études) soit reconnu mais 
aussi que la forme, c’est-à-dire les 
bâtiments, suivent.

E&H. : La dernière crise financière a 
suscité de nombreuses réflexions au 
niveau éthique. Quels enseignements 
une institution comme l’ICHEC peut-
elle prodiguer à cet égard ?

B.C. : Cela fait près de cinq ans que 
nous avons entamé une réflexion sur 
ce sujet. Dans une première phase, 
nous avons fait un état de la situation. 
Tous les cours ont été passés au crible. 
Notre mission est de faire de nos étu-
diants des managers responsables 
et ouverts au monde. Nous nous 
sommes rendu compte qu’il leur man-
quait quelque chose avant de se lancer 
dans la vie professionnelle. Grâce à la 
chaire Gestion durable et RSE, que 
nous gérons avec BNP Paribas Fortis, 
la Stib et GDF Suez, nous consacrons 
une semaine entière à la RSE que les 
étudiants suivent après avoir terminé 
leur stage et leur mémoire. Nous les 
faisons revenir et les faisons réfléchir 
sur des thèmes liés à la responsabilité 
sociétale. L’an passé, ils devaient créer 
une entreprise innovante en matière 
de RSE. Nous voulons les revoir, les 
conscientiser, leur faire entendre des 
témoignages d’anciens qui ont été 
confrontés à des situations difficiles, 
notamment dans des institutions 
financières. Nous avons ainsi fait venir 
des conférenciers renommés comme 
Emmanuel Faber numéro deux de 
Danone, Emmanuel Tonuitti, auteur 
de L’urgence éthique, Thomas Leysen, 
président d’Umicore… Les étudiants 
prennent conscience que de nom-
breuses sociétés se sont penchées sur 
ces sujets.
Notre réflexion a été la suivante : oui, 
nous avons un cours d’éthique, oui, 
nous parlons de ce sujet dans les cours 
de finance, marketing… mais nous 
estimons nécessaire, pour faire de nos 
étudiants des managers responsables, 
de les recadrer une dernière fois, de 

resserrer les boulons. Il ne suffit pas 
de donner des cours d’éthique, il faut « 
vivre » cette problématique au travers 
de témoignages, au travers de mises 
en situation.

Révélateur de talents
E&H. : L’ICHEC met l’accent sur des 
valeurs originales. Pouvez-vous nous 
les rappeler ?

B.C. : Respect, solidarité, intégrité. 
Nous n’avons pas choisi la perfor-
mance, l’excellence. Nous avons fait 
un travail de réflexion avec les pro-
fesseurs pour voir comment nous 
vivions ces valeurs et comment elles 
étaient vécues au niveau des étu-
diants. Chaque année, nous leur rap-
pelons quelles sont ces valeurs et ce 
que nous entendons par elles. Nous 
leurs disons : « Voici les valeurs de 
l’ICHEC, mais vous avez aussi vos 
valeurs propres ». Apprendre à définir 
ses valeurs, à se connaître soi-même, 
à se situer par rapport au groupe, tous 
ces thèmes ont été abordés au cours 
de leur cursus. Pour nous, il est essen-
tiel que les étudiants apprennent à se 
connaître car c’est de cette connais-
sance de choix que dépendront leurs 
choix. Et comme nous souhaitons 
qu’ils se révèlent les meilleurs là où ils 
se sentent les meilleurs - nous nous 
considérons comme « révélateur de 
talents » -, ils doivent apprendre à 
découvrir leurs points forts. Nous 
avons décidé d’opérer cette réflexion 
au niveau du deuxième bac.

E&H. : Quelles sont les caractéristiques 
de la génération actuelle ?

B.C. : Je trouve que la génération 
actuelle est une génération qui se pose 
des questions et est travailleuse. Les 
jeunes sont demandeurs d’options qui 
ont du contenu. C’est une génération 
qui se montre soucieuse, responsable 
de tout ce qui l’entoure et qui vit avec 
les nouvelles technologies.
Je continue à donner cours. C’est, 
pour moi, indispensable. Il est vrai-
ment important d’utiliser les nou-
velles technologies, les jeux (business 
games),… pour qu’au final l’étudiant 
soit bien préparé. Et c’est un des 
acquis des étudiants de l’ICHEC, c’est 
qu’à leur sortie, ils s’adaptent bien au 
monde de l’entreprise, notamment du 
fait de leurs stages. Le lien à l’entre-
prise, l’ouverture à l’international en 
plus de la rigueur et de la recherche 
scientifique, voilà ce qui caractérise 
notre enseignement.

E&H. : En tant que femme, est-il pos-
sible d’exercer la fonction de recteur 
sereinement ?

B.C. : Il faut une très bonne organisa-
tion et être appuyée par son entou-
rage. Plusieurs étudiantes à l’ICHEC 
m’ont dit que j’avais été un exemple 
pour elles. Pourtant, gérer une équipe 
de 150 professeurs n’est pas toujours 
évident. Il s’agit d’une réelle PME. Etre 
déterminée, motivée, croire en son 
projet, être soutenue est essentiel. Le 
reste suivra ! Les femmes remplissent 
de nouveaux rôles dans la société, 
dans les milieux du travail, dans 
leur vie personnelle et familiale. Les 
hommes investissent aussi de plus en 
plus la vie familiale et on assiste à de 
nouveaux partages des rôles entre les 
parents. La parité reste pourtant un 
objectif à atteindre.

E&H. : Votre maison, à l’instar de beau-
coup d’organisations, contient un C 
dans son appellation. Quelle significa-
tion lui donnez-vous ?

B.C. : Cette appellation se retrouve 
dans l’ADN de l’ICHEC et le choix des 
valeurs de notre institution - respect, 
solidarité, intégrité - ne sont pas 

anodines. Une illustration de ce que 
nous vivons par exemple depuis 20 
ans à l’ICHEC est le Housing Project. 
En deuxième bac, les étudiants ont le 
choix d’effectuer un stage en entre-
prise ou de faire un stage humanitaire 
en Inde, au Burkina Faso ou au Bénin. 
La préparation de ce projet (culturel, 
financier, économique,…) ainsi que 
l’expérience qu’ils vivent en groupe 
pendant un mois marquent les étu-
diants de manière définitive. Ce projet 
revêt à mes yeux une expérience si 
enrichissante pour les étudiants que 
je pars chaque année pour les rencon-
trer sur le lieu de leur stage.

n
www.ichec.be

1. European Foundation for Management Deve-
lopment

Les jeunes sont 

demandeurs 

d’options qui ont 

du contenu.
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Catherine AERTS

Catherine 
Gernay : la 
femme a sa 
place dans 
l’entreprise

Catherine Gernay
Photo : Catherine Aerts

Une femme d’influence parle des 
femmes dans l’entreprise et la 
société. Un point de vue libre, original 
et parfois décapant qui reflète sa 
personnalité.

Oui, on peut être docteur en sciences 
économiques, pilier de la Générale 
de Belgique avec à la clef la fonction 
de directeur de cabinet d’Etienne 
Davignon à l’époque cruciale de 
l’OPA de Carlo de Benedetti, titu-
laire d’un poste de conseiller au sein 
du cabinet du vice premier Jean Gol 
lors du gouvernement Martens-Gol 
I, Secrétaire général de Fabrimetal 
(devenu depuis Agoria), membre de 
divers conseils d’administration d’ins-
titutions telles que la SNCB Holding, le 
Centre d’étude de l’énergie nucléaire 
ou encore l’institut des radios élé-
ments, ainsi que de sociétés privées… 
et femme. Catherine Gernay appar-
tient à cette catégorie de personnali-
tés hautement compétentes à qui il 
a été donné de pouvoir choisir entre 
les feux de la rampe et l’exercice de 
leur expertise dans les coulisses d’un 
pouvoir souvent surmédiatisé. A qui il 
a aussi été donné d’occuper un poste 
d’observation privilégié des évolu-
tions sociologiques de la société en 
général et du monde économique en 
particulier.

Hier et aujourd’hui
Souvent seule femme des différents 
cénacles auxquels elle a appartenu, 
parfois même première femme à y 
accéder, elle porte un regard parti-
culièrement acéré sur la place de ses 
semblables au sein de l’économie 
belge. « Les femmes ont toujours joué 
un rôle important dans l’économie », 
tient-elle à souligner en préambule. 
« Songeons aux grands mouvements 
sociaux du début du XXe siècle, aux 
guerres mondiales pendant lesquelles 
elles ont remplacé les hommes, plus 
près de nous aux grèves de la FN et 
jusqu’aujourd’hui aux révolutions 
arabes. Un rôle important certes, mais 
jamais le rôle principal. »
Qu’on ne s’y trompe pas cependant, 
pour Catherine Gernay, la situation est 
en train de changer, mais tout douce-
ment : « En fait, il y a plus de femmes 
à la direction des entreprises qu’on le 
croit », analyse-t-elle. « Surtout dans 
les entreprises familiales et les PME où 
les jeunes femmes ont l’occasion de 
prendre le train en route et de prouver 
leurs compétences. » Et de citer une 
liste impressionnante d’entreprises 
où la direction se décline au féminin 
et dont nous vous présentons par ail-
leurs quelques exemples particulière-
ment évocateurs.

Grandes entreprises et 
diversité
Dans les grandes entreprises, c’est 
autre chose. Lorsqu’il s’agit de quitter 
le niveau d’encadrement intermé-
diaire pour se hisser dans les hautes 
sphères du management, les femmes y 
sont encore trop souvent confrontées 
au glass ceiling, ce fameux plafond de 
verre qui, pour virtuel qu’il soit, n’en 
demeure pas moins dans bien des 
cas une triste réalité. Il empêche sans 
justification objective certains - et en 
l’occurrence certaines - d’accéder 
aux principaux postes de direction. 
« Je l’ai personnellement ressenti à 
plusieurs reprises », confesse notre 
interlocutrice qui évoque aussi un 
autre comportement corporatiste très 
masculin (« et typiquement belge », 
ajoute-t-elle), le old boy’s network qui 
incite ceux qui y sacrifient à mainte-
nir pouvoir et argent au sein de leur 
groupe à l’exclusion des autres com-
munautés en se cooptant mutuelle-
ment au sein des Conseils d’Adminis-
tration, aussi bien dans le Public que 
dans le Privé. 
Autant de réactions que regrette évi-
demment Catherine Gernay. Qui ne 
conçoit pas pour autant l’imposition 
d’une stricte parité entre hommes et 
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femmes et partage même la position 
de Françoise Giroud qui résumait 
ainsi le problème : « La femme serait 
vraiment l’égale de l’homme le jour 
où, à un poste important, on désigne-
rait une femme incompétente. » Au 
contraire, Catherine Gernay compte 
parmi les tenants de la diversité « une 
valeur ajoutée pour l’entreprise », 
assène-t-elle. « Car la diversité, de 
sexes bien sûr, mais aussi d’âges, de 
couleurs, d’origines, apporte plus de 
liberté et de créativité ». Même si cette 
diversité possède aussi son revers : 

« Une certaine difficulté de gestion qui 
n’est pas en général très appréciée par 
les directions d’entreprise ».

Caractéristiques 
féminines
Catherine Gernay préfère envisager 
le présent et l’avenir avec optimisme 
et pragmatisme. « Aujourd’hui, non 
seulement la situation évolue, mais 
ce sont des femmes décomplexées qui 
intègrent les Conseils d’Administra-
tion. Des femmes beaucoup plus libres 

que leurs homologues mascu-
lins souvent hyper-formatés 

par leurs études, car arrivées 
à ce niveau grâce à des par-
cours souvent atypiques. 
Et ça, c’est une vraie évo-
lution ». En effet, cette 
liberté d’esprit engendre 
une liberté de ton d’autant 

plus rafraîchissante que 
Mesdames les Administrateurs 

sont aussi réputées pour leur faculté 
de garder les pieds sur terre et de poser 
les bonnes questions. Un peu tarte 
à la crème, cette réputation de bon 
sens féminin ? « Mon premier patron 
Philippe de Woot1 rappelait volontiers 
que la racine du mot « management » 
est « ménage ». Alors même si cette 
référence au sens de l’organisation et 
à la polyvalence paraît un peu galvau-
dée, elle est exacte », confie Catherine 

Gernay. « J’ai pu constater au fil 
de mon parcours professionnel 
qu’au sein des Conseils d’Admi-
nistration, les femmes sont plus 
concrètes, plus soucieuses du 

résultat, dotées d’un égo moins 
affirmé, moins intéressées par 

le pouvoir et moins enclines 
au vain bavardage que 

les hommes. On 
les entend moins, 
mais cela ne signi-

fie pas qu’elles 
manquent pour autant 

d’assertivité ! » Et d’ajouter que depuis 
quinze ou vingt ans, la société a évolué 
de telle manière que certains com-
portements admis à l’époque ne sont 
plus tolérés particulièrement par les 
femmes. « D’ailleurs même les socié-
tés où les ingénieurs jouent le rôle 
principal estiment aujourd’hui qu’une 
présence féminine et non ingénieure 
peut être opportune en leur sein. Le 
meilleur exemple : je viens d’inté-
grer le Conseil d’Administration de la 
société Dalkia sur base de mes acquis 
professionnels, le fait que je sois une 
femme n’ayant aucunement constitué 
un obstacle. »

Une société en pleine 
mutation
Et Catherine Gernay d’insister sur l’in-
fluence exercée par les changements 
globaux de la société dans les entre-
prises. A commencer par les com-
pétences et les capacités des jeunes 
femmes de 35-45 ans mieux formées, 
mieux armées pour affronter le monde 
économique. Sans oublier l’attitude 
des jeunes hommes de plus en plus 
décontractés vis-à-vis de la trajectoire 
professionnelle de leur compagne. 
« En un mot, la problématique de la 
génération Y », résume-t-elle.

Peut-on dès lors parler d’optimisme 
pour l’avenir ? 
Catherine Gernay tempère sa réponse: 
« Il ne faut évidemment pas se laisser 
abuser par la proportion de femmes 
occupant un poste de Présidente 
d’un Conseil d’Administration par 
rapport aux femmes CEO. Les pre-
mières ne jouissent que de pouvoirs 
limités tandis que les secondes sont 
réelles dépositaires du pouvoir. Mais 
je ne suis pas inquiète pour la place 
de mes semblables dans l’entreprise. 
Je suis beaucoup plus préoccupée par 
le fonctionnement et la gouvernance 
de notre société. Et après tout ce que 
je viens de vous dire sur les qualités 
féminines adaptées au monde écono-
mique, j’ai un rêve : que plus il y aura 
des femmes aux postes clefs, moins il 
y aura de problèmes de gouvernance. 
Mais ceci n’est évidemment qu’un 
rêve, d’autant toutes les femmes ne 
sont pas parfaites… »

n

1. Docteur en droit et en sciences économiques 
et Harvard Faculty Associate. Professeur émé-
rite à l’Université catholique de Louvain et 
membre de l’International academy of mana-
gement. Membre de l’Académie royale de Bel-
gique, section sciences morales et politiques.

La diversité, de 
sexes bien sûr, mais 
aussi d’âges, de 
couleurs, d’origines, 
apporte plus 
de liberté et de 
créativité
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Quand une chercheuse 
devient entrepreneure
C’est sa découverte du comportement des acariens 
qui a mené Anne-Catherine Mailleux, chercheuse en 
biologie, vers l’entrepreneuriat. Elle voulait que son 
travail de recherche débouche sur du concret et de 
l’utile : elle crée Domobios, une spin-off éco-innovante 
pour commercialiser le piège à acariens qu’elle a mis au 
point. Une aventure exemplaire et passionnante.

E&H. : Une femme scientifique entre-
preneure, ce n’est pas très fréquent. 
Quand a débuté le parcours qui vous a 
amenée à créer un jour une start’up ?

Anne-Catherine Mailleux : A la sortie 
du secondaire, j’ai fait plusieurs petits 
boulots, j’ai d’abord travaillé dans 
l’Horeca, puis comme peintre en bâti-
ment pour financer mes études. Aussi 
je n’ai commencé des études de biolo-
gie que très tard, à 26 ans. J’ai entamé 
ma thèse à 30 ans et j’ai fait ensuite 
une série de post-docs, à l’ULB et à 
l’UCL, qui m’ont extrêmement inté-
ressée. C’est vraiment la recherche qui 
m’a branchée, mais il me manquait 
un petit quelque chose. La recherche, 
c’est un métier fabuleux, mais ça 
manque de résultats tangibles, c’est 
un peu frustrant. Il y a peu de concret 
dans la recherche fondamentale. Mais 
je pense aussi qu’on ne peut pas faire 
de la bonne recherche appliquée sans 
avoir fait du fondamental en premier.

Motivée par une 
femme
E&H. : Comment en êtes-vous venue à 
vous intéresser aux acariens ?

A-C. M. : J’avais déjà étudié la vie 
sociale d’autres insectes comme les 
fourmis ou les araignées et c’est dans 
le cadre du programme Prospective 
Research for Brussels (Innoviris) que 
j’ai eu l’opportunité d’étudier la vie 

sociale des acariens : comment s’orga-
nisent-ils en société ? Comment com-
muniquent-ils ? Y a-t-il une entraide 
entre individus ? etc. Ces insectes 
n’avaient encore jamais été soumis au 
regard d’une sociobiologiste. Au cours 
de cette étude, j’ai pu observer un 
phénomène de migration collective 
des acariens vers la source de chaleur, 
d’humidité et de nourriture (squames) 
qu’est le corps humain dans un lit et 
leur retour au fond du matelas quand 
cette source n’est plus là. J’ai mis en 
évidence leur mode de communica-
tion et découvert qu’il y avait moyen 
de piéger ces petites bestioles, causes 
de nombreuses allergies : les attirer en 
utilisant les molécules qu’ils émettent 
eux-mêmes pour se regrouper et les 
capturer dans un support réutilisable. 
J’avais trouvé une façon originale 
de les éliminer sans faire appel aux 
insecticides. Mon étude terminée, 
c’est Mme May elle-même, la direc-
trice d’Innoviris, qui m’a suggéré de 
me lancer dans l’entrepreneuriat. Je 
n’y avais jamais pensé avant. Le fait 
qu’une femme directrice, énergique 
et efficace, me le dise, cela m’a semblé 
plus crédible et réalisable que si cela 
avait été un homme.

E&H. : Cela a-t-il été difficile de passer 
de la recherche à la mise au point du 
produit, puis à sa commercialisation ? 
Quelles aides et quels financements 
avez-vous obtenus ?

A-C. M. : J’ai travaillé durant trois ans 
sur le développement d’Acar’up en 
bénéficiant d’un financement d’In-
noviris, dans le cadre du programme 
Spin off in Brussels. Et j’ai eu beau-
coup de chance dans la transition 

de la recherche à la création d’entre-
prise ; lors de la dernière année de la 
mise au point du produit, une somme 
m’a en effet été accordée pour créer 
un duo avec un partenaire financier. 
J’ai cherché et j’ai rencontré Pierre 
Buffet, conseiller en gestion finan-
cière de PME, qui s’est assez vite 
imposé comme le bon partenaire. 
Il est entré dans le jeu, nous avons 
appris à nous connaître et nous avons 
cofondé Domobios en janvier 2013. 
Il en est le directeur opérationnel et 
j’en suis la directrice scientifique. 
Pendant ces trois ans de développe-
ment du produit, j’ai suivi aussi un 
MBA à l’UCL dans la perspective de 
la création d’une spin off. Je ne savais 
pas encore très bien comment allait 
se concrétiser la vente du produit, 
mais mon idée était bien de donner 
une vie commerciale au produit que 
j’avais mis au point. Comme vous 
l’avez compris, j’ai été fort aidée par la 
Région bruxelloise, en particulier par 
Innoviris et par Impulse (ex-ABE) qui 
m’ont accompagnée dans l’aventure. 
Outre le soutien financier d’Innoviris, 
nous avons bénéficié d’autres finan-
cements par des fonds privés d’inves-
tissement et l’appel au crowdfunding 
sur Internet a très bien marché.

Des premiers résultats 
encourageants
E&H. : Qu’en est-il de vos premiers 
résultats économiques ? De vos pers-
pectives de marché ?

A-C. M. : Nous avons eu de bons résul-
tats au mois de juin, suite à une confé-

Anne MIKOLAJCZAK

Anne-Catherine Mailleux
Photo : Archives
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Écoconception et 
économie sociale

rence de presse et une campagne 
de communication (presse-spots 
tv) qui ont bien boosté les ventes. 
En six mois, nous avons dépassé 
largement les 120.000 euros de 
chiffre d’affaires. Si nos ventes 
continuent sur cette lancée, nous 
devrions arriver au break-even 
durant la deuxième année. Nous 
avons trouvé de bons partenaires 
: une société de distribution 
de produits pharmaceutiques 
(Promomed, Ottignies), un atelier 
protégé (Travail et Vie, Bruxelles) 
pour la fabrication du produit, un 
bon sous-traitant bruxellois pour 
le design, le packaging et le site 
web (Ink studio). Trois emplois 
directs ont été créés et bientôt 
un quatrième, sans compter les 
emplois indirects.
Nous avons mené une opéra-
tion de présentation du produit 
vers les médecins. Notre clien-
tèle est jusqu’ici essentiellement 
féminine, surtout des mères 
de famille aux prises avec les aller-
gies dont souffrent leurs enfants. A 
ce sujet, nous travaillons avec une 
allergologue, le Dr Jonniaux, qui a 
fait une étude sur une quarantaine 
d’enfants à l’Hôpital des enfants. Elle 
leur a proposé des Acar’up et les résul-
tats sont très bons. Beaucoup de ces 
jeunes patients se sentent bien mieux. 
Les hôtels s’intéressent aussi à Acar’up 
car ils ont des plaintes de clients aller-
giques. Nous devons aller vers eux et 
aussi prospecter d’autres marchés, en 
France et ailleurs.

Ayez confiance en 
vous !
E&H. : Quelles qualités faut-il pour 
entreprendre quand on est une 
femme ? Avez-vous rencontré des diffi-
cultés particulières en tant que femme 
scientifique entrepreneure ?

A-C. M. : Il faut une bonne résistance à 
la fatigue, et un ego pas trop développé 
car vous allez être considérée comme 
matière secondaire par les hommes. 
J’ai vécu des situations déplaisantes 
parce que je suis une femme, et en 
plus une femme scientifique et que 
donc, d’après certains hommes, j’étais 
incapable d’une gestion correcte. Un 
exemple : une réunion avec des finan-
ciers. A peine arrivée, on me demande 
« Alors, c’est vous qui prenez note, 
j’imagine ?! ». Ou bien : « Est-ce que 
tu n’irais pas nous chercher un petit 
café ? ». Autre fait déplaisant, lors de 

la création de l’entreprise, certaines 
infos financières passaient systé-
matiquement par Pierre (qui me les 
transmettait). Malgré mes demandes 
répétées, les infos m‘étaient refu-
sées, alors que je suis fondatrice et 
administratrice de Domobios. C’était 
agaçant. Déjà, à la Louvain School 
Management, certains professeurs 
présentaient les femmes comme des 
ânesses écervelées et dépensières, 
à séduire pour vendre. Il ne faut 
certes pas généraliser, les hommes 
ne sont pas tous comme ça, bien sûr. 
Le contre-exemple parfait est mon 
associé Pierre. A 28 ans, il est mature, 
ouvert, sympathique et dynamique. 

On s’entend bien. Je dirais donc 
aux femmes candidates entrepre-
neures de... ne pas trop écouter 
les hommes ! (rire), d’être sûres 
d’elles, d’arriver à se dire qu’elles 
travailleront tout aussi bien que 
leurs collègues masculins.

Domobios et mes 
enfants : l’essentiel 
de ma vie
E&H. : Domobios, c’est une belle 
aventure ! Arrivez-vous à concilier 
vie professionnelle et vie privée ?

A-C. M. : Le problème de la 
conciliation vie professionnelle-
vie familiale est le même pour 
toutes les femmes qui travaillent, 
qu’elles soient entrepreneures ou 
non. J’ai deux enfants de 10 et 14 
ans. Il y a Domobios et il y a eux. 

C’est ça l’essentiel de ma vie. J’ai pris 
l’habitude de quasi-supprimer mes 
loisirs personnels, mais je n’ai pas de 
regret, je m’amuse bien comme ça. 
Le travail est très varié : il y a le côté 
administratif, le côté relations clients, 
le contact avec les médecins, l’explo-
ration de marchés extérieurs, l’aspect 
gestion, la partie recherche. Avec les 
quelques heures d’enseignement que 
je donne à l’UCL, ma semaine fait 60 
heures de travail minimum… Mais je 
parviens à consacrer une heure par 
jour rien qu’à mes enfants, pour les 
écouter, jouer, raconter des histoires, 
regarder des vidéos avec eux.

E&H. : On sent que vous êtes une pas-
sionnée !

A-C. M. : Si je n’avais pas fait cette 
découverte sur le comportement des 
acariens, je ne serais sans doute pas 
venue à l’entrepreneuriat. Ce qui m’a 
motivée, c’est l’envie de créer quelque 
chose de concret, d’utile, à partir de 
mon étude. Et ma plus grande satis-
faction, comme celle de Pierre, est de 
savoir que notre produit fait du bien 
aux gens, les aide à vivre mieux.… 
Certains ont même abandonné leurs 
médicaments, des enfants travaillent 
mieux à l’école parce qu’ils dorment 
mieux. Rien ne nous stimule plus que 
leurs remerciements. Pouvoir mener 
une recherche intéressante et en tirer 
un produit qui améliore la qualité de 
vie des gens, quoi de plus gratifiant, et 
en plus quand cela marche, c’est pas-
sionnant.
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Nathalie Brotchi, au service des 
expatriés et de leurs familles

Elle aurait pu être 
médecin. Comme son 
père. Ou chercheuse. 
C’est le monde des 
affaires qui l’a finalement 
tentée. Il y a quinze ans, 
Nathalie Brotchi créait 
NetExpat avec son 
mari Alain Verstandig. 
Aujourd’hui leur société, 
qui aide les expatriés 
à s’intégrer dans leur 
nouvel environnement, 
est présente dans 
soixante-trois pays sur 
les cinq continents.

Propos recueillis par
Marianne VAN HECKE
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E&H. : Un parcours féminin atypique !

Nathalie Brotchi : C’est le mot ! Au 
lycée, j’adorais la physique et la 
chimie. Avec un papa neurochirurgien 
et chercheur, je baignais depuis ma 
naissance dans une ambiance scienti-
fique. J’aurais pu suivre ses pas. Mais 
il faut avoir le cœur bien accroché. Ce 
n’est pas mon cas. Donc, en sortant 
d’humanités, je voulais devenir astro-
physicienne. J’ai bifurqué en cours 
de route vers la biochimie, mais, lors 
d’un stage en laboratoire, je me suis 
rendu compte que je n’étais pas faite 
pour la recherche. Trop distraite ! 
Régulièrement, j’oubliais si j’avais 
enclenché la machine. Je retournais 
au labo en pleine nuit pour constater 
que, oui, le protocole se déroulait bien 
comme prévu. Là, j’ai compris que le 
métier serait trop stressant pour moi. 
On me proposait un doctorat. J’ai 
refusé.

Cap sur les affaires !
N.B. : Je me suis donné un an pour 
faire quelque chose de différent et 
j’ai choisi le MBA Solvay. Mon double 
profil scientifique et économique m’a 
ensuite menée à l’industrie pharma-
ceutique, où je suis progressivement 
devenue responsable du marketing 
pour la santé animale en Europe. 
Là, pas de souci lié à ma distraction : 
mon ordinateur me rappelait tout. 
Or, un jour de 1996, mon employeur 
me propose de rejoindre le quartier 
général aux États-Unis. L’offre est ten-
tante. Mais j’ai un mari et une fille de 
quelques mois. Alain est ingénieur 
chez Shell. Trouvera-t-il un emploi 
aux États-Unis ? Après prospection, 
nous en doutons. Du coup, je refuse 
le job. Pas question de faire passer ma 
carrière avant ma famille ! Au même 
moment, autour de nous, des amis, des 
collègues, se font remercier sans autre 
forme de procès après des années de 
bons et loyaux services. Cela nous fait 
réfléchir. Bientôt, nous n’avons plus 
eu qu’un désir : créer notre propre 
emploi, une société répondant à des 
besoins non encore comblés.

E&H. : Lesquels ?

N.B. : Nous avons bâti un projet basé 
sur notre expérience : une entre-
prise qui trouverait des solutions 
pour la carrière professionnelle des 
conjoints d’expatriés - généralement 
des femmes - facilitant du coup la 
mobilité internationale. Le défi était 
énorme. Les multinationales n’avaient 
pas l’habitude de se préoccuper 
des difficultés rencontrées par les 
conjoints de leurs cadres expatriés et 
envisageaient difficilement de payer 
un service à quelqu’un ne travaillant 
pas pour elles. En même temps, cer-
taines éprouvaient de réels problèmes 
à pourvoir certains postes à l’étran-
ger. Au début, nous avons répondu 
à des demandes individuelles, mais, 
un an après la création de NetExpat, 
à Bruxelles, plus de vingt sociétés 
nous faisaient confiance. Aujourd’hui, 
parce qu’elles ont pu observer les 
bienfaits d’une intégration familiale 
harmonieuse dans des environne-
ments parfois aux antipodes de celui 
d’origine, elles sont près de deux-cent-
cinquante et ce type d’assistance est 
entré dans leur culture d’entreprise. 
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Parmi elles : Airbus, l’Oréal, Electrolux, 
GSK Bio, Total, SWIFT… Notre société 
est présente dans soixante-trois pays 
et quelque cent cinquante villes du 
monde, de l’Argentine au Vietnam 
en passant par l’Autriche, le Canada, 
les Philippines, la Nouvelle-Zélande, 
la Russie, l’Afrique du Sud, ce qui 
fait probablement de nous le leader 
mondial pour ce type de services.

Un objectif : aider à 
s’adapter
E&H. : En quoi consistent ces services ?

N.B. : Nous proposons des forma-
tions interculturelles en groupe cen-
trées sur les us et coutumes d’un pays 
et la façon d’y gérer son temps. Par 
exemple, en Belgique, si on arrive avec 
dix minutes en retard, on est toujours 
dans le quart d’heure académique. En 
Allemagne, par contre, l’heure c’est 
l’heure. Le but est de permettre aux 
gens de s’adapter et, surtout, d’adap-
ter leur manière de communiquer 
de façon à les rendre plus efficaces, 
tant dans leur boulot que dans leurs 
relations avec les autochtones. Nous 
donnons ces formations pour des 
employés et leurs conjoints, mais éga-
lement pour leurs enfants. En complé-
ment, nous proposons du coaching 
individuel. D’une part, nous tentons 
de voir ce que l’entreprise attend de 
ses employés expatriés pour qu’ils 
réussissent leur mission à l’étranger, 
d’autre part nous aidons les conjoints 
à trouver un nouvel emploi.

E&H. : Concrètement, comment gérez-
vous une société aussi éclatée à travers 
le monde ?

N.B. : Comme les pays dans lesquels 
s’expatrient les familles sont très 
différents les uns des autres, nous 
déléguons une grande part de nos 
responsabilités à nos quatre cents 
consultants de par le monde, souvent 
des psychologues qui connaissent, 
non seulement la législation locale, 
mais aussi le monde du travail, les 
opportunités, les qualités requises, 
etc. Nous devons pouvoir leur faire 
entière confiance. Je les connais tous 
personnellement et je suis à l’écoute 
de chacun. Mon rôle consiste à les 
motiver. C’est un style de leadership 
très participatif. Nous ne sommes pas, 
Alain et moi, des leaders autoritaires 
imposant leurs conceptions. Nous 
sommes membres d’une équipe, nous 
indiquons des directions, mais nous 

faisons partie du puzzle. Cela signifie 
travailler avec eux, montrer l’exemple, 
expliquer PAR l’exemple.

E&H. : Cela implique de nombreux 
voyages !

N.B. : Pas nécessairement ! Grâce 
à Skype et aux vidéos conférences, 
nous restons aisément en contact. 
Par contre, si nous voulions intégrer 
le marché américain, vu les distances 
et le décalage horaire, nous devions 
nous installer aux États-Unis. Il y a 
quatre ans, nous avons donc opté 
pour Atlanta, qui est assez central par 
rapport à la Côte Est et à l’Europe. Je 
passe donc ma matinée à discuter 
avec les uns et les autres en Europe, 
les Américains du Nord comme du 
Sud pouvant attendre l’après-midi, 
je rattrape l’Asie le soir. Je suis tou-
jours disponible s’ils ont besoin 
d’un conseil. Même si nous sommes 
moins présents en Afrique parce 
qu’il est moins aisé d’y trouver des 
professionnels capables d’assurer ce 
service, nous avons rencontré des per-
sonnes fiables sur les cinq continents. 
Certains travaillent avec nous depuis 
dix, douze ans. Preuve que nous avons 
su établir une relation de confiance et 
leur apporter un job dans lequel ils se 
sentent bien. Parce qu’ils sont issus de 
cultures multiples, très différentes de 
la mienne, je m’informe constamment 
sur la manière dont ils vivent ou res-
sentent telle ou telle situation. Nous 
nous enrichissons mutuellement. Les 
Asiatiques, par exemple, raisonnent 
tout à fait différemment de moi et c’est 
passionnant.

L’altruisme comme 
motivation
N.B. : Ce sont d’ailleurs les aspects « 
rencontre » et « service » de l’entre-
prise qui me procurent le plus de 
satisfaction. J’ai toujours éprouvé un 
intérêt profond pour les autres et je 
ne pense pas que ce soit là un trait 
typiquement féminin. Je l’ai, je pense, 
hérité de mon père que j’ai toujours 
admiré pour son altruisme, son intérêt 
pour le patient, son souci de lui venir 
en aide. Dans des domaines très dif-
férents, lui la médecine, moi les res-
sources humaines, nos motivations se 
ressemblent : faire du coaching, c’est 
aider les gens par rapport à leur objec-
tif. 

E&H. : Comment répartissez-vous le 
travail entre votre mari et vous ?

N.B. : Nous avons cofondé la société. 
Alain en est le président, moi la vice-
présidente et c’est très bien ainsi ! Il 
travaille sur le long terme (dévelop-
pement de services, supervision des 
équipes de vente, partenariat), moi 
sur le court (supervision des équipes 
opérationnelles, du département 
finance et comptabilité, etc.). Bien sûr, 
la communication est constante entre 
nous car, lorsqu’un commercial ou 
lui-même rencontre un client, il doit 
savoir ce qui a été presté. Inversement, 
je dois connaitre les appels d’offres en 
cours pour m’assurer de recruter anti-
cipativement les effectifs nécessaires.

E&H. : Comment conciliez-vous vies 
professionnelle et familiale ?

N.B. : Bien que les deux aspects soient 
complètement intégrés, nous avons 
établi des règles de base comme ne 
pas parler affaires pendant les repas, 
les moments de détente, le week-
end. Mais si l’un de nous reçoit un 
appel en soirée, cela ne provoque 
pas de tension car le projet nous est 
commun. Je pense d’ailleurs que cela 
renforce notre relation de couple. En 
outre, nos rôles familiaux sont tota-
lement interchangeables. Tantôt l’un 
tantôt l’autre fait les courses, conduit 
Nina ou Dylan à une activité, en fonc-
tion de l’emploi du temps de chacun. 
La répartition se fait très facilement, 
dans l’harmonie.
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Laurence 
Housiaux, la 
passion des 
livres et de 
la lecture !
Directrice générale des Éditions Luc 
Pire, Laurence Housiaux est une 
entrepreneure heureuse. Dans ce tout 
petit monde de l’édition francophone 
belge, qui peine à surnager aux côtés 
du géant tutélaire français, elle creuse 
un sillon original où sa passion des 
livres trouve à s’exprimer. Même si, 
insiste-t-elle, son boulot consiste 
surtout à faire tourner une entreprise.

Propos recueillis par
Marianne VAN HECKE

Licenciée en journalisme et commu-
nication, mariée, mère de deux jeunes 
adultes, Laurence Housiaux reprenait 
voici bientôt deux ans les rênes de la 
maison d’édition recréée par Luc Pire 
après les déboires de son partenariat 
avec RTL.

Laurence Housiaux : Ce métier me 
tentait depuis longtemps mais s’est 
présenté un peu par hasard alors 
que j’étais depuis peu directrice de la 
toute nouvelle maison de Luc qui, tout 
compte fait, souhaitait s’orienter vers 
d’autres horizons. « Un fameux défi ! », 
ai-je souvent entendu, mais je ne l’ai 
pas pris comme tel. J’avais cinquante 
ans et derrière moi dix années passées 
à animer l’opération « Je lis dans ma 
commune », qui fait la promotion de 

la lecture en Wallonie et à Bruxelles. 
Je connaissais donc bien le monde 
du livre, un peu moins celui de l’édi-
tion où je faisais mes premiers pas. 
Je me suis dit que c’était maintenant 
ou jamais ! Et comme ma famille ne 
nécessitait plus d’horaires réguliers, 
comme j’étais soutenue par mon mari, 
j’ai sauté le pas. Non sans savoir les 
difficultés économiques du secteur. 
Mais qui ne risque rien n’a rien ! 

La féminisation de la 
culture
L.H. : Avec deux collègues, j’ai donc 
repris la société en janvier 2012, avant, 
très vite, d’élargir le capital à d’autres 
partenaires pour pouvoir nous déve-
lopper. Nous sommes actuellement 
trois permanents pour assumer l’ad-
ministration, la comptabilité, le suivi 
des plannings, les souscriptions, les 
relations avec la presse, etc. Deux gra-

phistes extérieurs nous assurent des 
« pattes » variées selon les collections 
ou les thèmes abordés et quatre édi-
teurs, en fait un éditeur et trois édi-
trices, suivent les bouquins en devenir. 

E&H. : Pourquoi cette majorité de 
femmes parmi eux ?

L.H. : De manière générale, les femmes 
sont plus présentes dans les domaines 
culturels qu’ailleurs. En outre, les filles 
sont plus nombreuses à opter pour les 
études romanes – on se plaint assez 
de leur désintérêt des sciences ! – et, 
si elles ne souhaitent pas enseigner, 
l’édition est l’un des domaines qui 
s’ouvrent à elles. Surtout qu’il existe 
aujourd’hui des formations spéci-
fiques. Le travail d’éditrice n’est pas 
littéraire. Il est éditorial, centré sur la 
mise en valeur du texte. Cela signifie 
qu’elles accompagnent les auteurs 
sans avoir à juger du fond mais bien de 
la forme. Après en avoir discuté avec 
moi, elles suggèrent, par exemple, de 
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déplacer tel chapitre, elles veillent 
au respect de la vie privée des per-
sonnes citées, supervisent la mise en 
page, suivent le travail du graphiste, 
adressent la version finale au correc-
teur, s’assurent que le planning est 
respecté, communiquent avec l’au-
teur, l’imprimeur, le distributeur, etc. 
Toutes opérations essentielles dans 
lesquelles beaucoup s’épanouissent, 
même si au départ elles étaient surtout 
mues par leur goût pour la lecture. 

E&H. : Et votre boulot à vous, quel est-il ?

L.H. : Sûrement pas lire ! Mais gérer 
ma boîte, faire tourner l’entreprise 
dans le contexte actuel, peu propice 
au livre. Nous sommes une petite 
maison d’édition mais, mine de rien, 
des montants importants sont en 
jeu. Or, quand un éditeur disparaît, 
comme c’était récemment le cas pour 
Le Cri, cela a des conséquences écono-
miques certaines pour toute une série 
de partenaires, éditeurs, correcteurs, 
graphistes, imprimeurs, libraires… 
On a un objectif, un budget global, 
des budgets par livre, des procédures 
et des délais à respecter. Un conseil 
d’administration à qui je dois rendre 
des comptes aussi. Et c’est compliqué 
parce que l’édition est l’un des seuls 
domaines où les libraires peuvent 
renvoyer les invendus au bout de 
douze mois. Du coup, la rentabilité 
n’est jamais assurée. Donc, il faut 

que cela tourne, que les gens qui tra-
vaillent avec moi puissent continuer. 
Parce ce que je ne remettrai jamais 
en question l’utilité des livres, quel 
que soit leur genre ou leur thème, je 
veux en publier encore et encore. Pour 
cela, il faut en vendre. Or, le marché 
francophone belge est limité. On ne 
vend plus aujourd’hui comme hier 5 
à 10.000 exemplaires. Nous tournons 
autour de 1.000 à 2.000 avec quelques 
exceptions à 3.000. C’est dire s’il faut 
être rigoureux dans nos choix et inven-
tifs dans la façon de couvrir les coûts. 
Les souscriptions et les partenariats 
sont indispensables. Bref, c’est un vrai 
boulot d’entrepreneure. Mais dans un 
domaine qui me plait énormément.

Moi, mon truc, c’est le 
livre !
L.H. : Cette semaine, par exemple, il 
va falloir estimer le budget de l’année 
2014, évaluer le nombre de livres de 
chaque type que nous publierons, en 
sachant que trois ou quatre prévus 
ne se feront pas, mais que deux ou 
trois imprévus verront le jour parce 
que nous aurons saisi une opportu-
nité. Tous ces bouquins, qu’ils soient 
historiques, centrés « société » ou 
« politique », humour, beaux livres 
ou « romans de gare » doivent avoir 
un ancrage belge. Ensuite, il faudra 

concrétiser. Souvent des auteurs avec 
lesquels nous avons déjà travaillé 
viennent avec un projet mais nous 
recevons aussi beaucoup de manus-
crits d’inconnus et il arrive que nous 
fassions nous-mêmes une proposition 
à un auteur. Entre le projet et la sortie 
en librairie, il y a un travail énorme et 
presque autant ensuite pour la pro-
motion. Sans parler des livres numé-
riques : un terrain sur lequel nous 
nous devons d’être présents, mais 
qui ne représente qu’une part infime 
des ventes, encore sans rentabilité. 
Enfin, il y a aussi des arbitrages à faire. 
Je pense au centenaire de la Grande 
Guerre. Doit-on se positionner aux 
côtés des centaines de bouquins fran-
çais qui vont déferler, avec le handicap 
supplémentaire de l’ancrage belge ?

E&H. : Bref, vous ne lisez pas et ne ferez 
pas fortune !

L.H. : (Un grand rire). Si je lis ! Le week-
end. Parfois. Et non, je ne ferai pas 
fortune ! Mais ce n’est pas ma moti-
vation. Il y a beaucoup d’autres satis-
factions. Moi, mon truc, c’est le livre ! 
L’édition est un monde passionnant 
qui me permet d’aborder des sujets 
très différents, certains très graves 
comme la pédophilie dans l’Église, 
l’homophobie ou le racisme, d’autres 
légers comme le dessin d’humour 
ou le carnaval de Binche. Du coup, je 
rencontre quantité de personnes très 
diverses : des hommes politiques, 
des historiens, des photographes, des 
humoristes, des gens qui ont vécu des 
drames, des auteurs de polars, des 
journalistes, des gilles de Binche... 
Et puis, c’est un métier qui suscite 
l’intérêt, la sympathie. Si vous dites : 
« Je suis éditrice », les yeux s’éclairent. 
Tout le monde a écrit ou rêvé un jour 
d’écrire un livre. La connotation est 
positive.

E&H. : Le fait d’être femme est-il un 
handicap ?

L.H. : Pas du tout ! Mes relations avec les 
auteurs, les collaborateurs, les spon-
sors, l’imprimeur ou le distributeur 
sont aisées. C’est la qualité du travail et 
elle seule qui compte. Preuve que, dans 
certains domaines, les femmes ont 
trouvé leur place sans avoir sans cesse 
à prouver leur légitimité. 

n
Editions Luc Pire
Rue César Franck, 26
4000 Liège
Tél : 04/220.96.50.
éditions@lucpire.eu
www.lucpire.be

Au catalogue
Vu la crise économique en général, celle du livre en particulier, les objec-
tifs de la jeune maison d’édition restent modestes par rapport aux 150 
livres publiés annuellement par Luc Pire à sa grande époque. Et puis, le 
monde de l’édition a fortement changé ces dernières années.

« Même si nous en proposons toujours, les sujets « société » et « poli-
tique » marchent beaucoup moins, commente Laurence Housiaux. Dans 
la collection « Documents », biographies ou autobiographies séduisent un 
public variable selon la personne au centre du récit. Ceux sur Pierre Rapsat 
et Jacqueline Harpman, notamment, se sont bien vendus. Dans la collec-
tion « Beaux Livres », aux photos et à la mise en page très soignés, nous 
sortons prochainement un album sur le carnaval de Binche écrit par un 
gille. Sur ce type d’ouvrage, nous travaillons beaucoup en souscription. À 
paraître dans la même collection en mai 2014 : « Cinquante salopards ». 
Autrement dit 50 comédiens belges qui ont pris la pause pour un photo-
graphe. Voici encore nos « romans de gare » à 10 €, nos seuls bouquins de 
fiction ! Pour ce faire, nous travaillons avec des partenaires tels les com-
munes, les musées, etc. Ils sont écrits par des auteurs belges respectant 
des consignes de lieu (se passer en Belgique), de genre (polar ou récit 
sentimental) et de format (144.000 signes soit l’équivalent d’une longue 
nouvelle). Par contre, le style de chaque auteur est respecté. Entre l’écri-
ture soignée de Luc Baba qui vient de publier Le mystère Curtius sur Liège 
et celle complètement délirante de Jean-Luc Fonck dont Arrête, arrête, tu 
m’étrangles est prévue prochainement, c’est carrément le grand écart ! »
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Les 
Mompreneurs : 
un réseau 
de mamans 
entrepreneures
Elles sont psychologues, conteuses, 
pâtissières, fiduciaires, créatrices de bijoux 
olfactifs, de salopettes, d’accessoires textiles, 
de produits de puériculture « différents », 
de vêtements à base de tissus africains… 
Elles sont aussi des mamans. Ce sont les 
Mompreneurs. 

Propos recueillis par
Marianne VAN HECKE

Laurence Verset, créatrice de ce réseau 
pas comme les autres et chargée de sa 
communication, nous en parle.

Des bosseuses
Laurence Verset : Le terme 
« Mompreneur » vient de la contrac-
tion de « Mom » (« Maman » en anglais) 
et « Entrepreneur ». Ce sont donc des 
mamans qui entreprennent. L’ASBL 
Mompreneurs.be est le réseau belge 
francophone qui les rassemble. Nous 
accueillons tant des entrepreneures 
accomplies que des indépendantes à 
titre complémentaire et des mamans 
encore en train d’élaborer leur projet. 
Souvent, l’envie d’entreprendre est 
venue, tôt ou tard, avec la maternité. 
Avec l’arrivée des enfants, beaucoup 
de mamans ne s’épanouissent plus 
dans le circuit classique du travail. 

Elles ont besoin de plus de flexibilité, 
se heurtent à de nombreux clichés 
lorsqu’elles veulent adapter leur 
façon de travailler, leur progression 
dans l’entreprise est souvent freinée. 
Alors, certaines envisagent une autre 
façon de travailler, plus en phase avec 
les femmes qu’elles sont devenues et 
leurs nouvelles priorités. Ce besoin de 
se réaliser autrement n’est pourtant 
pas une exclusivité des mamans : plus 
largement, il me semble simplement 
féminin. J’insiste d’ailleurs sur le fait 
que toutes ces Mompreneurs sont 
des bosseuses. Elles poursuivent un 
rêve : vivre décemment de leur acti-
vité. Pour ce faire, elles travaillent sans 
compter leurs heures, souvent davan-
tage que lorsqu’elles étaient salariées. 
Mais elles travaillent autrement, selon 
leurs horaires. Être entrepreneur, 
c’est revêtir toutes les casquettes : le 
domaine d’activité et l’administration, 
la compta, la communication, la coor-
dination, l’organisation... Il est parfois 
même difficile de mettre des limites. 
Une chose est certaine, celles qui sou-
haitent réellement réussir ne choi-
sissent pas la facilité. Elles doivent en 

Laurence Verset
Photo : Archives

outre se battre contre le manque de 
reconnaissance lorsqu’elles travaillent 
à la maison en donnant l’impression 
au conjoint, aux enfants et à l’exté-
rieur, d’être disponibles pour tout.

E&H. : Comment l’ASBL s’est-elle créée ?

L.V. : Notre ASBL a vu le jour en 
octobre 2011, à mon initiative. Rien 
n’avait été planifié. Si j’avais su où 
cette idée me mènerait, j’aurais sans 
doute même hésité. Mais voir tout ce 
qu’elle apporte à nos membres me 
met du baume au cœur pour les jours 
de doute ou de lassitude. À l’époque, 
j’étais moi-même en train de monter 
ma petite entreprise de communica-
tion et je me sentais souvent seule à 
la maison. Travailler chez soi n’a pas 
que des bons côtés : moins de partage, 
moins de discussions, pas de petits 
cafés avec ses collègues… Bref, j’ai 
ouvert un groupe privé sur Facebook 
où j’ai invité mes copines « mamans 
entrepreneures en devenir » à me 
rejoindre. Elles pouvaient à leur tour 
faire entrer d’autres personnes dans 
le groupe, qui a grandi très vite et est 
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devenu très actif. Les échanges étaient 
souvent intéressants et les membres 
les plus actives ont rapidement tissé 
des liens de solidarité. J’ai alors créé 
un site Internet pour mettre en ligne 
les portraits de ces Mompreneurs et 
les aider à se faire connaître. De fil en 
aiguille, et surtout grâce à une ren-
contre avec le cabinet du ministre 
Marcourt, nous avons transformé le 
groupe en ASBL et obtenu une sub-
vention de la Région wallonne pour le 
lancement de notre site internet. Nous 
avons donc quitté Facebook pour un 
forum privé, un peu moins spontané 
mais plus sûr et mieux structuré.

Magasins éphémères, 
expositions, 
événements
L.V. : Paradoxalement, les choses se 
sont faites un peu à l’envers. Pas de 
réflexion en amont mais en cours de 
route. Une remise en question per-
pétuelle pour définir notre identité et 
nous différencier des autres réseaux 
féminins, dont nous nous sentons 
complémentaires, pas concurrentes. 
Chaque réseau a sa particularité et 
c’est aux femmes de choisir celui qui 
les aidera à s’épanouir en tant qu’en-
trepreneures et en tant que femmes. 
Nous comptons actuellement 260 
membres. Un chiffre en progression, 
mais sans doute assez proche de notre 
rythme de croisière. Les Mompreneurs 
sont présentes dans de nombreux 
domaines : créatrices pour enfants, 
photographes, graphistes, webdesi-
gners, copywriters, ateliers culinaires, 
bien-être, décoration, comptabilité, 
boutiques, e-commerce, commerce 
équitable et durable, thérapeutes, etc.

E&H. : Concrètement, qu’apporte le 
réseau à ses membres ?

L.V. : En échange d’une cotisation 
de 90 euros par an, elles ont accès à 
la partie privée du site web, où elles 
peuvent rédiger leur portrait, ajouter 
des photos de leur travail… Elles y 
trouvent aussi des news qui leur sont 
destinées, des newsletters rien que 
pour elles, un forum de discussion 
et d’autres rubriques encore, comme 
le coin des conditions spéciales que 
nous nous faisons entre nous. C’est la 
partie virtuelle de notre réseau. Mais 
les Mompreneurs se rencontrent aussi 
physiquement, lors de réunions régio-
nales qui ont lieu idéalement une à 
deux fois par an. Beaucoup prennent 

en outre la peine de contacter direc-
tement les membres travaillant dans 
le même univers qu’elles et de nom-
breux partenariats voient ainsi le jour, 
à l’occasion d’un événement ou à plus 
long terme. Exemples de ces syner-
gies : les « Moms’ Pop Up Stores », des 
boutiques éphémères gérées de A à Z 
par des Mompreneurs ; « Les Moms’ 
s’exposent », autrement dit des évé-
nements visant à faire connaître les 
Mompreneurs et leurs activités au 
sein de leur région. Il s’en est déjà tenu 
à Mons, à Namur et au Roeulx. Et puis, 
ces réunions de personnes en théorie 
concurrentes. Nos photographes, par 
exemple, se réunissent régulièrement 
pour se conseiller, nouer des parte-
nariats, organiser des événements 
communs… et s’amuser. Impossible 
de citer tous les partenariats, régu-
lièrement mis en avant sur notre site 
internet. L’ASBL agit donc surtout en 
soutien moral, sur la motivation, les 
partenariats et le networking. Pour 
le développement des entreprises, il 
existe d’autres organismes d’accom-
pagnement dont nous relayons les 
informations.

E&H. : Avec le recul, pensez-vous que 
les membres se sentent bien au sein du 
réseau ?

L.V. Spontanément, je répondrais 
oui, car beaucoup d’entre elles sont 
de grandes convaincues qui parti-
cipent depuis le début. La force de 
notre réseau, c’est la solidarité entre 
les membres mais aussi la simplicité 
des relations. Quand une « mom » en 
rencontre une autre, la glace se brise 
très vite. Par ailleurs, il nous semble 
que le cliché de la maman qui bricole 
à la maison ou de la femme au foyer 
qui cherche à s’occuper commence 
à se ternir pour faire place à davan-
tage de reconnaissance. Mais la route 
est encore longue. Cependant, pour 
être certaines de ne pas passer à côté 
de muettes insatisfactions, nous 
avons récemment lancé auprès de 
nos membres une enquête avec de 

nombreuses questions ouvertes afin 
de récolter le maximum de réactions 
spontanées et de suggestions. Les 
résultats n’ont donc pas encore été 
analysés, mais la grande majorité des 
réponses sont très positives.

E&H. : Avez-vous des défections et, si 
oui, savez-vous pourquoi ?

L.V. : Certaines arrêtent leur activité, 
d’autres ne souhaitent pas payer de 
cotisation. Certaines aussi refusent 
l’étiquette de « Mompreneurs » parce 
qu’elles séparent tout à fait leur acti-
vité de leur vie privée ou parce que, 
malgré nos efforts, l’image souffre 
encore de certains clichés. Même si 
elles ne nous quittent pas, beaucoup 
regrettent de ne pas avoir l’occasion 
de se rencontrer plus souvent. Sur 
décision du conseil d’administration 
de l’ASBL, nous sommes donc en train 
de mettre en place une structure basée 
sur les régions qui devrait permettre 
des réunions et communications plus 
régulières.

E&H. : Avez-vous des projets de déve-
loppement ?

L.V. : Comme pour toutes les ASBL, 
l’argent et les ressources humaines 
sont le nerf de la guerre. Nous avan-
çons donc prudemment. Nous souhai-
terions notamment développer le site 
Internet, en proposant par exemple 
des vitrines de ventes (e-commerce) à 
nos membres, mais ce sont des projets 
techniques très coûteux et il nous 
faudra d’abord trouver des fonds. Rien 
n’est donc certain pour l’instant. Nous 
envisageons aussi d’abandonner la 
partie « Formations » du site, au profit 
d’un agenda général des événements 
mompreneurs et nous aimerions 
lancer des projets de sponsoring.

E&H. : Pourquoi n’avoir pas 
opté pour « Mompreneures » ou 
« Mompreneuses » ?

L.V. : L’expression existait déjà dans les 
pays anglo-saxons, nous l’avons donc 
gardée telle qu’elle, mais elle doit 
encore faire son chemin, c’est clair !

n

Les sites utiles :
www.mompreneurs.be
Facebook : 
www.facebook.com/Mompreneurs.be
Site Pop Up Store : 
www.momspopupstore.be
Site Événements : 
www.evenements-mompreneurs.be
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Petite société pharmaceutique bruxel-
loise, Labima est gérée par deux 
femmes, Jacqueline Slegers-Siméons, 
administrateur délégué et sa fille, 
Nelly Orban-Slegers, responsable de 
la qualité. Deux profils scientifiques 
mais, avec chacune, des spécificités 
qui ont permis de donner à l’entre-
prise un nouvel élan.

La pharmacie est dans les gènes de la 
famille. En 1952, Jean Siméons, jeune 
pharmacien, ouvre une officine à 
Anderlecht. Il développe très vite une 
série de produits pour compenser 
le peu de spécialités disponibles sur 
le marché de l’époque. Début 1956, 
il abandonne définitivement l’offi-
cine pour se consacrer à son métier 
d’industriel de la pharmacie. La SPRL 
change de nom et devient Labima. 
Son épouse s’implique, elle aussi, 
dans ce nouveau projet.
Jacqueline, leur fille, décide d’entre-
prendre des études de pharmacien 
d’industrie. Elle rejoint Labima en 
1971. « A cette époque, les premiers 
grands groupes pharmaceutiques 
commencent à généraliser l’utilisa-
tion des bonnes pratiques de fabri-
cation (GMP, Group Manufacturing 
Practices). Le secteur se transforme 
et les réglementations se complexi-
fient », explique Jacqueline Slegers.

Se spécialiser dans 
des niches
Aujourd’hui, la société Labima déve-
loppe, produit, conditionne et distri-
bue des médicaments éthiques et OTC 
(médicaments vendus avec ou sans 
prescription médicale). Son usine est 
équipée pour produire des compri-
més, des capsules, des solutions et des 
émulsions qui suivent les guidelines 
GPM et les normes ISO 9001.
Elle agit sous 3 axes de développe-
ment : le développement de produits 
sous son propre nom (principale-
ment des sprays) ; la production de 
produits commercialisés par des 
tiers ; et la production en vue de la 
réalisation d’essais cliniques pour le 

Deux exemples de travail en 
binôme
Brigitte DE WOLF-CAMBIER Labima : Jacqueline et Nelly, 

un duo complémentaire !

Nelly Orban-Slegers
Photo : Archives

Jacqueline Slegers-Siméons
Photo : Archives

Quand mère et fille travaillent 
ensemble dans la même entreprise.

compte de tiers. Ces différents pro-
duits sont fabriqués dans l’unité GMP 
de la société à Forest, qui dispose de 
différentes salles (de compression, de 
granulation, de production liquide, 
de conditionnement des comprimés 
et de conditionnement des liquides), 
ainsi que d’une zone de stockage.
Grâce l’intervention de la S.r.i.b., 
Labima a repris, en 2009, les activi-
tés de production de la société Pierre 
Fabre Santé Benelux et fin 2011, a 
développé un projet de packaging 
d’Unit-doses pour les pharmacies 
d’hôpitaux.

Trouver l’équilibre
Nelly, la fille de Jacqueline, pharma-
cienne elle aussi, décide de rejoindre 
l’entreprise pour diriger le départe-
ment qualité. « Jeune, j’avais toujours 
dit que je ne rejoindrais pas Labima. 
Mais les choses évoluent. J’ai com-
mencé ma carrière en travaillant dans 
le département qualité d’UCB, une 
occasion d’apprendre énormément 
de choses et de faire mes armes dans 
ce métier complexe. »

Mère et fille s’entendent bien mais il 
n’est pas toujours évident de travailler 
en famille. « En tant que patron, j’ai 
une une relation d’autorité avec ma 

fille. Ce n’est pas simple. Je ne veux pas 
favoriser Nelly par rapport aux autres 
collaborateurs. Je pense que j’ai d’ail-
leurs été parfois plus exigeante avec 
elle qu’avec eux », poursuit J. Slegers-
Siméons.

Compétente, organisée, exigeante, 
proactive, Nelly a fait ses preuves. 
« Il a fallu trouver un modus vivendi, 
choisir une équipe qui me corres-
ponde ». Epouse de médecin, mère de 
trois enfants, il ne lui a pas toujours été 
facile de concilier vie professionnelle 
et vie familiale. « Les entreprises sont 
beaucoup plus conciliantes qu’aupa-
ravant au niveau de l’organisation 
du travail. J’ai choisi de travailler à 
4/5 temps. Grâce aux nouvelles tech-
nologies, il est toujours possible de 
pratiquer le management à distance. 
Cela me permet de gagner du temps 
et d’avoir un certain recul. Si c’était à 
refaire, je confirmerais mon choix ! ».

Entreprise dirigée par une femme, 
Labima a le souci de son person-
nel : 30% du personnel travaille, à sa 
demande, à temps partiel. « Nous nous 
efforçons de permettre aux mères de 
famille d’être le plus disponibles pour 
leurs enfants. Horaires quotidiens et 
congés sont adaptés selon cet axe, » 
conclut J. Slegers-Siméons.
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RETROUVEZ L’ADIC 
SUR SON SITE

www.adic.be

Sophie et 
Clémence : 
quatre mains 
pour valoriser 
les produits 
du Lubéron

Associer le patrimoine local à l’agri-
culture biologique, c’est le défi que 
Sophie Leclerq, administrateur 
délégué JCX Immo, et sa fille Clémence 
ont decidé de relever.
Toutes deux proposent des produits 
provenant de cultures réalisées en 
Provence sur les marchés locaux mais 
aussi en Belgique où elles sont sur le 
point d’ouvrir leur propre magasin. 
Ces produits, gorgés de soleil et aux 
saveurs particulières, sont déjà dis-
tribués par quelques magasins. 
Mitonnés selon des recettes spéciales, 
ils sont mis dans des wecks, ce qui 
permet une conservation de longue 
durée.

Agriculture biologique
Le domaine des Davids est une pro-
priété agricole de 20 ha. Enchâssé 
dans un écrin de collines, il est situé 
dans le Vaucluse en bordure du dépar-
tement des Alpes de Haute-Provence, 
et bâti plein sud, à 500 m d’altitude. 
« Nous l’avons acheté pour y dévelop-
per de la polyculture en agriculture 
biologique aujourd’hui labellisée. La 
traçabilité est, pour nous, un élément 
essentiel », explique Sophie Leclercq.
Les produits provenant de cultures 
réalisées sur place sont proposés en 
vente directe, sur les marchés locaux 
mais aussi en Belgique. Encore fal-
lait-il inventer une nouvelle manière 
de commercialiser ces produits. C’est 
la mission de Clémence, la fille de 
Sophie. A 20 ans, créer sa petite entre-
prise est un défi. Elle a pris ce projet 

à bras le corps. « J’avais commencé 
des études de droit mais cela ne m’a 
pas plus. Aujourd’hui, j’entame une 
formation Cergeco à l’Ichec et des 
cours spécialisés (traiteur, gestion,…) 
pour obtenir l’agréation et lancer un 
nouveau concept. »
« Ce projet, c’est celui de Clémence. 
Nous souhaitons l’inscrire dans la 
durée. » Et dans la famille, on sait de 
quoi on parle. « Nous sommes habi-
tués à ce que nos entreprises per-
durent », conclut Sophie Leclercq

Séjour avec plus-value
Il est vrai que le Lubéron est une 
région pleine de charme. A proximité 
des Davids, dans un cadre excep-
tionnel se nichent plusieurs maisons 
d’hôtes typiquement provençales, 
situées en face de la montagne de 
Lure : Hameau Cournille, Hameau des 
Treimars, Maison du Luc. Restaurées 
à l’ancienne selon les techniques 
locales, sous l’impulsion de Sophie 
Leclercq, elles présentent une archi-
tecture composée de murs de pierres, 
garnis de portes massives en bois, de 
tuiles enchâssées.

Sophie Leclercq n’entend pas se 
reposer sur ses lauriers. Offrir un 
petit plus à ses locataires et convives 
est une priorité. C’est pour cette 
raison qu’elle a mis en place un pro-
gramme « Retour aux sources dans 
le Lubéron » destiné aux familles, 
aux amis mais aussi aux entreprises 
pour des séminaires, des rencontres 

professionnelles et des réunions de 
team building. Comment ? En leur 
offrant un service traiteur mais aussi 
toute une série d’activités : initiation 
à l’agriculture biologique, initiation 
au cavage (récolte de truffes) et diner 
préparé avec l’aide d’un chef autour 
de la truffe, dégustation de vins avec 
un œnologue professionnel et visite 
de caves, promenade dans les gorges 
de l’Oppedette, découverte des ocres, 
visite de villages perchés avoisinants 
et d’une distillerie d’huiles essen-
tielles… De quoi combler les visiteurs, 
printemps, été, automne et hiver.

n

Sophie et Clémence Leclercq
Photo : Archives
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« Femmes au sommet 2012 »

En 2012, l’Institut pour l’Egalité 
des Femmes et des Hommes a 
diligenté la deuxième édition de 
l’étude « Femmes au sommet » 
après une première version 
en 2008. Un tour d’horizon 
particulièrement large et 
documenté qui tord le cou à 
certaines idées préconçues et 
réserve quelques surprises.

Catherine AERTS

Le Forum Economique Mondial 
(WEF) vient de publier son rapport 
Global Gender Gap Report 2013 relatif 
aux inégalités entre les sexes. On y 
apprend que la Belgique figure en 
11ème position sur 136 pays étudiés. Pas 
mal. Mieux en tout cas que la plupart 
de nos voisins. Mais cela donne envie 
d’en savoir plus, notamment sur les 
femmes occupant des fonctions diri-
geantes dans notre pays, et de décou-
vrir l’étude « Femmes au sommet 
2012 » récemment publiée sous les 
auspices de l’Institut pour l’Egalité des 
Femmes et des Hommes.

2008-2012
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur « les femmes au sommet » 
sans avoir jamais osé le demander se 
trouve dans ce rapport, fruit d’une 
collaboration scientifique entre le 
SEIN Identity, Diversity & Inequality 
Research de la faculté de Business 
Economics de l’Université d’Hasselt et 
Interface Demography, département 
de sociologie de la VUB. Il s’agit en fait 
du deuxième opus en la matière, une 
première étude ayant été menée en 
2008 par les chercheurs limbourgeois, 
cette fois en collaboration avec leurs 
homologues de l’UCL.

Ceci constitue d’ailleurs l’un des prin-
cipaux intérêts du millésime 2012 axé 
sur une comparaison systématique 
avec la situation des femmes dans 
les instances dirigeantes en 2008. 
L’autre intérêt majeur réside dans le 
large éventail de secteurs socio-éco-
nomiques littéralement screenés par 
l’étude. En plus de 120 pages d’ana-
lyses pointues et de tableaux évo-
cateurs, on voyage du monde des 
entreprises à la Banque Nationale de 
Belgique en passant par les organisa-
tions de travailleurs, les fédérations 
patronales, les médias, les autorités 
académiques, les ordres de profes-
sions libérales, les ONG, le processus 
de décision politique, le pouvoir judi-
ciaire, l’armée et la fonction publique.
« Au sein de l’Institut pour l’égalité 
des femmes et des hommes, il existe 
une véritable tradition d’études sur la 
position des femmes dans le manage-
ment et la manière dont les femmes se 
positionnent sur le marché de l’em-

ploi », explique le Dr Elke Valgaeren 
qui, pour le compte du SEIN, a parti-
cipé aux deux versions de « Femmes 
au Sommet ». « L’Institut publie régu-
lièrement des chiffres sur la situation 
des femmes par rapport à celle des 
hommes dans notre société. Certaines 
de ces études sont antérieures à 
notre étude de 2008. Elles peuvent 
également se révéler plus approfon-
dies que nos deux rapports, mais se 
limitent alors à l’examen d’un secteur 
bien précis. Alors que « Femmes 
au sommet 2008 », tout comme sa 
version 2012, se distingue des autres 
par le large éventail de secteurs pour 
lesquels nous avons rassemblé des 
chiffres et par le fait que nous nous 
sommes concentrés sur les femmes 
leaders. Nous avons obtenu ainsi une 
véritable radiographie de la situation à 
un instant T. »

Elke Valgaeren
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De bons et de moins 
bons élèves
Au hasard des chapitres, on apprend 
ainsi que l’armée se pose en bonne 
élève avec une proportion d’offi-
ciers supérieurs femmes passée de 
3.0 à 16.2% en quatre ans, mais que 
d’autres secteurs font beaucoup 
moins bien comme les Ordres de pro-
fessions libérales, en particulier le 
Conseil de l’Ordre des Médecins qui 
demeure entièrement masculin. Idem 
pour les autorités académiques où 
l’on ne dénombre encore qu’une seule 
femme recteur.
Elke Valgaeren tient à relativiser : 
« Notre étude ne porte que sur quatre 
ans, ce qui nous laisse peu de recul. 
On y constate tout de même un 
certain nombre de changements posi-
tifs, même si l’évolution s’avère lente, 
plus lente peut-être que nous l’avions 
espéré en 2008. Nous pensions en 
effet que les choses allaient changer 
plus radicalement sous l’effet de la 
législation qui est entrée en vigueur 
en 2011 et qui impose un quota de 
femmes au sein des conseils d’admi-
nistration, avec tout de même un délai 
d’adaptation. Depuis la parution de 
notre étude, nous avons d’ailleurs 
pu prendre connaissance de chiffres 
plus encourageants. Peut-être nous 
sommes-nous mis au travail trop tôt ? 
Il serait en tout cas intéressant de réé-
diter une telle étude après un nouveau 
laps de temps de quatre ans. Par ail-

leurs, il faut aussi se rendre compte 
que le nombre de femmes dans les 
sphères dirigeantes d’un secteur 
donné dépend en grande partie du 
nombre de femmes en chiffres absolus 
travaillant dans ce secteur. » Une 
remarque qui vaut évidemment pour 
l’industrie lourde, mais aussi pour des 
secteurs plus étonnants comme les 
TIC qui ne séduisent manifestement 
pas (encore) la gente féminine.

L’impact supposé de 
la crise
La première version de « Femmes au 
sommet » date de 2008. La deuxième, 
de 2012. Entre les deux, quatre ans 

Quelques conseils
L’étude « Femmes au sommet » 2012 se conclut par les recommandations 
de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes qui tiennent en six 
points : la sensibilisation, car dit l’Institut, « certaines personnes doivent 
encore être convaincues du fait qu’il n’existe aucun lien entre le sexe d’une 
personne et sa capacité à bien diriger » ; des quotas lorsque c’est néces-
saire, « provisoirement la seule [mesure] qui offre suffisamment de garan-
ties de résultats » ; la reconnaissance des bonnes pratiques ; le soutien des 
initiatives « par exemple un programme de coaching général (…) pour-
rait appliquer un principe selon lequel il y aurait au moins une femme 
coachée pour chaque homme coaché » ; votez femmes/soutenez les 
femmes car « la représentation des femmes est littéralement une ques-
tion de délégation » ; et mesure de l’évolution, des statistiques qui pour-
raient être publiées annuellement par la Banque nationale.
Tout un programme !

de crise. Est-il légitime de se deman-
der si ces circonstances économiques 
défavorables ont eu un impact quanti-
fiable sur les résultats ?
« Relativement peu », estime Elke 
Valgaeren. « D’une part, parce que les 
secteurs les plus lourdement touchés 
par la crise sont justement des sec-
teurs où les femmes sont quantitati-
vement peu présentes. Peu de femmes 
travaillent chez Arcelor Mittal. Elles 
sont donc relativement peu touchées 
par les problèmes relatifs à cette 
entreprise.
Par ailleurs, autant sous l’influence 
des principes modernes de mana-
gement que sous l’effet de la crise, 
les entreprises se restructurent et 
diminuent à la fois le nombre de top 
managers et la quantité de niveaux 
intermédiaires. Le noyau managérial 
devient donc plus limité et la compéti-
tion plus intense. Ceci peut constituer 
un handicap pour les femmes qui ont 
plus de mal à accéder aux fonctions 
dirigeantes.
Mais d’un autre côté, sous l’effet de 
cette même crise, les femmes sont 
également plus appréciées pour leur 
réalisme, leur pragmatisme, bref pour 
toutes les qualités qu’on leur attribue 
traditionnellement, au risque de céder 
à certains stéréotypes qui, oui vrai-
ment, ont la vie dure »

n

Femmes au Sommet 2012
Institut pour l’égalité 

des femmes et des hommes

http://igvm-iefh.belgium.be
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Michèle Adam : 
des choix 
assumés

Catherine AERTS

Après 10 ans passés 
dans la sidérurgie, Michèle 
Adam, membre de 
l’ADIC, a créé sa propre 
entreprise spécialisée dans 
le développement des 
ressources humaines.

« C’est un choix de vie », nous dit d’em-
blée Michèle Adam en accueillant ses 
visiteurs dans ses bureaux nivellois. 
La patronne d’Alizée Concept a, en 
effet, choisi d’installer les activités de 
sa société dans une aile de son domi-
cile privé au cœur d’un quartier rési-
dentiel. Un choix qui sonne un peu 
comme une profession de foi.
Par la même occasion, Michèle Adam 
démontre avec brio qu’une femme 
déterminée peut à la fois dépasser et 
même transcender des drames per-
sonnels, préserver son équilibre fami-
lial et mener une carrière profession-
nelle épanouie et évolutive.

Une femme en 
sidérurgie
Pour cette entrepreneuse, l’itinéraire 
commence au tout début des années 
90 lorsqu’avec en poche un diplôme 
de psychologie obtenu à l’UCL, elle 
intègre un cabinet de formation où le 
poste commercial qui lui est dévolu 
la conforte dans la certitude que c’est 
la formation proprement dite qui la 
fait vibrer. Aussi n’hésite-t-elle pas à 
rejoindre une grande entreprise pour 
occuper une fonction plus conforme à 
ses aspirations. Ce sera la sidérurgie et 
Cockerill Sambre. Un véritable défi. « 
J’arrivais dans une entreprise de tech-

niciens, très masculine. 
J’étais jeune, psycho-
logue, femme, en fait la 
première femme cadre 
aux affaires sociales sur 
le site carolorégien ! Je 
cumulais vraiment les 
singularités. »
Pour Michèle Adam, 
l’aventure dure plusieurs 
années, ponctuées par 
les restructurations 
de l’entreprise et sur 
le plan personnel, par 
trois grossesses qui vont 
profondément marquer 
sa vie et influencer son 
destin professionnel : 
« Mon parcours en tant 
qu’épouse et maman 
n’a pas été simple », 
confie-t-elle, « puisque 
nous avons perdu notre seconde fille. 
Ce n’est pas une expérience facile. Cela 
vous amène à vous poser beaucoup de 
questions, à remettre beaucoup de 
choses en question. » D’autant que la 
troisième grossesse de la jeune femme 
se déroulera sous haute surveillance. 
« Après cette troisième naissance, 
j’avais envie de rester dans le domaine 
des ressources humaines mais de 
quitter la sidérurgie. » Son employeur 
la persuade pourtant de rester dans 
le giron de l’entreprise en évoluant 
vers une fonction plus généraliste, 
plus administrative qui, à la longue, 
engendre chez elle un sentiment gran-
dissant d’insatisfaction et de frustra-
tion. A telle enseigne qu’elle finit par 
jeter le gant plutôt que d’accepter un 
poste partiellement basé à Paris : « Je 
me suis dit ‘Non, mes choix de vie sont 
faits.’ Les enfants étaient encore très 
jeunes, mon mari avait lui aussi un 
travail passionnant. Je ne pouvais pas 
lui demander de tout laisser tomber 
pour me suivre et je ne voulais pas 
prendre le risque de mettre notre vie 
de famille en péril. J’ai donc décliné la 
proposition. »

Alizée Concept
Michèle Adam se décide à concrétiser 
un projet qui lui trotte en tête depuis 
la fin de ses études : développer son 
propre cabinet de développement des 
ressources humaines. Au tout début 
des années 2000, elle quitte en très 
bons termes une entreprise qui lui 
laisse d’excellents souvenirs : « J’y ai 
connu de très belles années même si à 
titre personnel et familial, cela n’a pas 
toujours été simple, et même si j’ai 
essuyé quelques plâtres en tant que 
première femme cadre aux affaires 
sociales. Il y a en sidérurgie une proxi-
mité avec le danger qui rassemble, qui 
rend solidaires, qui rend partenaires », 
se souvient-elle. 
Alizée Concept voit donc le jour au 
début du nouveau millénaire. Son 
nom fait clairement référence à la 
petite fille trop tôt disparue mais si 
présente dans les pensées de Michèle 
Adam, et son logo à des notions chères 
à sa créatrice : « La boussole pour 
trouver sa voie, rester dans la bonne 
direction, et la barre à roue pour 

Michèle Adam
Photo : Catherine Aerts
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garder le cap. Toutes choses qui pour 
moi vont de soi et qui correspondent à 
ce que j’aime faire. »
D’emblée, Michèle Adam développe 
ses contacts avec les entreprises en 
Belgique, en France et au Grand Duché 
de Luxembourg où elle se déplace 
plusieurs jours par semaine pour 
animer des séminaires, ainsi qu’avec 
le secteur public, dont le Forem. « Que 
ce soit avec les entreprises où il s’agit 
d’œuvrer au bénéfice du personnel en 
place, ou avec le Forem pour le compte 
duquel nous travaillons au bénéfice 
de travailleurs 
sans emploi ou 
de demandeurs 
d’emploi, l’idée 
est toujours la 
même : le déve-
loppement de 
compétences », 
r é s u m e - t - e l l e . 
Et elle ajoute : 
« Alizée Concept 
est une sprl. Il 
s’agit d’un choix 
de ma part. Je 
souhaite conser-
ver ce statut parce 
que pour faire de 
l’insertion profes-
sionnelle, il faut 
avoir le contact 
avec les entre-
prises. Qui, mieux 
qu’un entrepre-
neur, peut parler 
le même langage 
qu’un autre entre-
preneur ? »
Michèle Adam est 
par ailleurs administratrice de l’UCM 
du Brabant Wallon ainsi que de la 
Chambre de Commerce et d’Indus-
trie du Brabant Wallon et de l’IFAPME 
Namur/Brabant Wallon, administra-
trice de l’ALE de Nivelles, membre 
de plusieurs réseaux d’affaires et 
associations locales d’entreprises, et 
juge social au Tribunal du Travail de 
Nivelles. « Des fonctions difficilement 
envisageables si Alizée Concept était 
une asbl », observe-t-elle.

Un regard 
professionnel
Les différentes expériences profes-
sionnelles de Michèle Adam comme 
sa formation initiale lui permettent 
de jeter un regard particulièrement 
aiguisé sur la place de la femme dans 
le monde du travail. « L’objet de mon 
mémoire portait sur le féminisme. 

Donc je suis sensibilisée à la question 
depuis longtemps ! », s’exclame-t-elle 
lorsqu’on lui pose la question.
Elle observe : « Certaines choses évo-
luent, mais le milieu technique reste 
majoritairement masculin, alors que 
les ressources humaines, ce qui est lié 
à l’humain, conservent un accent plus 
féminin. Même s’il y a malgré tout 
plus de DRH hommes que femmes. Au 
dernier Conseil d’Administration de 
l’UCM Brabant Wallon, il y avait deux 
femmes plus la secrétaire sur qua-
torze présents, et à celui de l’IFAPME 

Namur/Brabant Wallon, nous étions 
trois femmes sur quinze présents. Un 
cinquième, c’est beaucoup ! Beaucoup 
par rapport à ce qu’on voit habituelle-
ment. Mais tellement peu par rapport 
à une hypothétique parité… »
Pour autant, Michèle Adam reste 
réservée quant à l‘établissement de 
quotas et autres mesures coercitives : 
« Je ne sais pas trop que penser à ce 
sujet », confie-t-elle. « Dans bien des 
domaines, il n’est pas rare que les 
mesures prises pour forcer les choses 
aient des effets pervers non prévus, en 
opposition avec l’objectif visé par la 
règle émise. Et cela ne vaut pas qu’en 
matière d’égalité des sexes. D’un autre 
côté, si on ne fait rien, il est évident 
que l’évolution sera trop lente… »

Halte au ghetto
Alors, où le problème se situe-t-il ? La 
psychologue répond : « Un des élé-

ments d’explication est le suivant : de 
manière générale, les filles travaillent 
mieux à l’école que les garçons, elles 
étudient plus, sont plus dociles, 
plus scolaires, toutes les études le 
montrent. Mais elles prennent moins 
d’initiatives que les garçons qui sont 
plus entreprenants, moins soucieux 
de bien faire, du respect des règles. 
De ce fait, à l’âge adulte, la prise d’ini-
tiative se révèle plus spontanée chez 
les hommes que chez les femmes qui 
vont se montrer beaucoup plus sou-
cieuses du détail, qui ne vont pas oser 

prendre trop de 
risques. Or, si on 
n’ose pas, on ne se 
lance pas comme 
entrepreneur. »
Et la chef d’entre-
prise poursuit : 
« Depuis quelques 
années, des struc-
tures existent et 
des initiatives ont 
été mises en place 
parfois à grands 
frais pour stimu-
ler l’entrepre-
neuriat féminin, 
pour permettre 
aux femmes 
entrepreneurs de 
se rencontrer et 
d’échanger sur 
leurs spécifici-
tés. C’est bien et 
c’est important. 
Mais cela ne peut 
être qu’un trem-
plin pour oser. Il 
ne faut pas rester 

accroché, me semble-t-il, à cette spé-
cificité pour développer ses affaires. 
Je m’insurge d’ailleurs quand certains 
clubs d’affaires masculins font du 
genre une condition exclusive pour le 
recrutement de leurs membres. Et les 
femmes gagneront en égalité en fré-
quentant aussi des réseaux d’affaires 
mixtes. C’est dans la mixité que les 
échanges deviennent plus enrichis-
sants et plus constructifs parce qu’in-
tégrant une plus grande diversité de 
points de vue.
Donc toutes les initiatives pour aider 
les femmes à surmonter leur difficulté 
à l’audace sont louables et précieuses. 
Mais si elles veulent développer leurs 
affaires, il faudra bien qu’elles se 
jettent à l’eau. Je ne suis pas favorable 
à des réseaux, qu’ils soient féminins 
ou masculins, qui constitueraient un 
risque de fonctionner en ghetto. »

n

Michèle Adam avec Armelle Schaad et Alexandra Demotte, deux de ses collaboratrices : l’accent féminin 
reste plus important dans les RH que dans d’autres secteurs. 
Photo : Catherine Aerts
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European Women on Boards
Un nouveau réseau européen pour promouvoir 
l’accès des femmes aux conseils d’administration

Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le 5 décembre 2013, à Tour & Taxis 
(Bruxelles), le coup d’envoi était 
donné à un important réseau de 
femmes actives dans les conseils d’ad-
ministration en Europe.

Les députés européens ont approuvé, 
le 20 novembre dernier, la proposition 
de la Commission européennes visant 
à imposer dans les conseils d’adminis-
tration des entreprises européennes 
cotées en Bourse au moins 40% de 
femmes à l’horizon 2020, 2018 pour les 
entreprises publiques. Actuellement, 
on est loin du compte. En 2013, seuls 
17,6% des membres non exécutifs des 
conseils d’administration des plus 
grandes entreprises européennes 
sont des femmes. Ce seuil atteint 14% 
en Belgique. Des chiffres qui ont été 
rappelés par Joëlle Milquet, vice-pre-
mière ministre, ministre de l’intérieur 
et de l’égalité des chances.

Pour booster le mouvement, le réseau 
EWoB (European women on boards), 
véritable vivier de femmes hautement 
qualifiées et à profils diversifiés, a été 
créé par des associations belge, fran-
çaise, norvégienne et britannique.

L’association belge Women on Board, 
fondée en 2009 par 5 femmes déter-
minées1, fait, avec ses 160 membres, 
partie du peloton de tête. « Il n’y a pas 
de doute que la globalisation et un 
environnement de plus en plus com-
plexe doit se refléter dans la compo-
sition des conseils d’administration. 
Ces conseils ont besoin de diversité de 
pensées pour prendre des décisions 
efficaces dans un environnement 
économique en constate mutation,» 
rappelle Sonja Rottiers, présidente de 
Women on Board Belgique.

L’objectif d’EWoB est à terme de l’élar-
gir l’association à d’autres pays euro-
péens. « Il ne s’agit pas uniquement 
d’être présentes dans les conseils 
d’administration mais aussi d’appor-
ter d’autres qualités : l’excellence, la 
diversité, …  et aussi une volonté de 
transparence et d’éthique, » explique 
Marie-Ange Andrieux, co-présidente 
d’EWoB. « Nous souhaitons partager 
une série de convictions. Nous ne 
sommes ni optimistes, ni pessimistes. 
Nous sommes déterminées », ajoute-
t-elle.  Mais tout est loin d’être rose, 
il existe encore de nombreux points 

noirs : les préjugés, l’inégalité des 
salaires, le fameux plafonds de verre…
Un panel rassemblait plusieurs repré-
sentants d’entreprises sur le thème de 
la diversité au sein des conseils d’ad-
ministration. Herman Van Rompuy, 
président du Conseil européen, a 
rappelé les objectifs stratégiques 
européen en matière d’emplois : 75% 
au total. « Actuellement, notre taux 
d’emploi s’élève à 68,5% mais il est de 
75% pour les hommes et de 62% pour 
les femmes… Il faut promouvoir un 
changement dans la culture de l’en-
treprise à l’intérieur du conseil d’ad-
ministration mais aussi un change-
ment dans sa perception à l’extérieur, 
avec plus de modèles féminins dans 
l’entreprise. Plus de diversité à tous 
les niveaux des entreprises et plus de 
conseils d’administration mixtes reflè-
teront mieux la société de demain… 
Nous émergeons lentement d’une 
des plus terribles crises financières 
de notre histoire, plus de femmes 
compétentes dans le pouvoir déci-
sionnel est une bonne nouvelle. Cela 
me rappelle une réflexion à propos 
de Lehman Brothers : si cela avait été 
Lehman Brothers & Sisters, peut-être 
que les choses auraient évolué diffé-
remment ! », a-t-il ajouté.  

Pour conclure l’événement, Cécile 
Coune, vice-présidente de Women 
on board, a rappelé que l’assemblée 
se composait à 30% de représentants 
masculins.  Les femmes actives dans 
les conseils d’administration n’en-
tendent par travailler seules mais en 
synergie avec leurs collègues mascu-
lins !

n
1. Sonja Rottiers, présidente, directeur financier 

chez Axa, Cécile Coune, vice-présidente, CEO 
d’Aviabel, Françoise Roels, vice-présidente, 
secrétaire général chez Cofinimmo, Marie-
Evrard, Partner chez Field Fisher Waterhouse, 
Emmanuèle Attout, trésorière, partenaire chez 
PricewaterhouseCoopers.

www.womenonboard.be

Sonja Rottiers 
Photo : Bernard Babette

Herman Van Rompuy 
Photo : Bernard Babette
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L’Église & les femmes
Les femmes dans l’entreprise. Et dans l’Église ? Pour compléter le thème de notre 
dossier, nous reprenons quelques articles parus récemment dans la presse à propos 
de la place de la femme dans l’Église.

L’Église plus féminine 
à Tournai
Christian Laporte, dans La Libre du 2 
décembre 2013, nous parle de la dyna-
mique enclenchée par le synode dio-
césain de Tournai :

« Le Synode diocésain opte pour 
plus de responsabilités pour les 
femmes. Certes, l’Église ne fera pas 
table rase de tout son passé. Et les 
mutations seront progressives mais 
quand même, le Synode diocésain 
de Tournai, qui s’est conclu samedi à 
Mons devant plus de 1200 personnes 
à la collégiale Ste-Waudru, a montré 
la volonté des catholiques hennuyers 
à entrer la tête haute dans le XXIème 
siècle. En la présence significative 
de plusieurs évêques - Ulrich (Lille), 
Vancottem (Namur), Hoogmaertens 
(Hasselt), Coliche (auxiliaire de Lille), 
Hudsyn (auxiliaire du Brabant wallon) 
et Jousten (émérite de Liège) - mais 
également de représentants protes-
tants, orthodoxes et anglicans. Mgr 
Guy Harpigny, l’évêque de Tournai, a 
promulgué les décrets qu’il a pris suite 
aux demandes et propositions formu-
lées par l’assemblée synodale diocé-
saine. L’issue positive d’un processus 
de près de mille jours qui a débuté 
le 28 mai 2011, unique à ce jour en 
Belgique dont voici les principales 
décisions.

1. Le diocèse de Tournai se restructu-
rera en 49 paroisses nouvelles… Le 
processus lancé en septembre 2014 
s’achèvera le 31 août 2018.
2. Les femmes aux commandes. Lors 
du vote des propositions d’action, 
l’assemblée synodale a applaudi une 
seule fois quand on a demandé d’in-
tégrer des femmes à tous les niveaux 

de responsabilité dans le diocèse. Mgr 
Harpigny l’a rejointe : il veut intégrer 
des femmes à tous les niveaux de gou-
vernance. Jusqu’au sein du conseil 
épiscopal…
3. Avec les familles et les jeunes. Les 
travaux ont montré la nécessité d’or-
ganiser des « mini-synodes » afin de 
« revisiter la présence aux jeunes et l’ac-
compagnement des familles ». La com-
munication veillera à mieux rendre 
compte de la diversité des chrétiens.
4. L’Église, ce sont avant tout des per-
sonnes. Si les décrets rappellent l’im-
portance de la messe du dimanche 
– « mais comment faire pour que tous 
puissent y prendre leur place ? » – il 
faut encourager la vie spirituelle per-
sonnelle.
5. Un « lieu-source » par paroisse 
nouvelle. Le Synode a encore insisté 
sur l’importance de lieux de vie et 
de célébration. Si les églises sont le 
premier lieu de rassemblement, il faut 
aussi d’autres lieux… Mgr Harpigny 
propose de créer une maison dio-
césaine de la prière et de la vie spiri-
tuelle.
www.diocese-tournai.be

Bientôt des femmes 
évêques dans l’Église 
anglicane d’Angleterre
La religion anglicane entend donner 
à la femme une place importante (cf. 
article publié par Le Monde.fr avec 
AFP | 20.11.2013)

Le synode de l’Église anglicane 
d’Angleterre a approuvé mercredi 20 
novembre à Londres à une écrasante 
majorité le principe de l’ordination de 
femmes évêques. Le projet, qui avait 
été recalé en novembre 2012 et qui 
doit être définitivement entériné à la 
faveur d’un nouveau synode général 
entre juillet et novembre 2014, a été 
approuvé par 378 voix pour, 8 voix 
contre, et 25 abstentions. […]

Les nouvelles propositions endossées 
prévoient notamment la nomination 
d’un médiateur chargé de régler les 
éventuels problèmes en cas de contes-
tation de l’autorité d’une femme 
évêque par le clergé traditionaliste. 
Des mesures disciplinaires pourraient 
être prises contre le clergé qui ne 
coopérerait pas avec cet ombudsman 
(médiateur).

Le pape François : 
une théologie de la 
femme ?
Contribution externe, La Libre, 3 
décembre

Améliorer la place des femmes dans 
l’Église ? Beaucoup de mots, mais peu 
de concret... Si, avant de nommer de 
proches collaboratrices, le Pape doit 
élaborer une théologie de la femme, 
nous ne sommes pas près d’assister à 
des changements radicaux !
Dans les pages « Débat » de La Libre 
du 3 décembre, Raphaël Jacquerye, 
auteur de Tempête au Vatican (Racines 
et DDB, 2000) nous donne son opinion 
sur la place des femmes dans l’Église.

Que le Pape François veuille donner 
une autre image de l’Église en souli-
gnant ses préoccupations à l’égard des 
pauvres, on s’en réjouit. Qu’il veuille 
secouer la Curie et mettre en place 
une nouvelle gouvernance plus syno-
dale, on s’en réjouit. C’est une rupture 
heureuse avec ses prédécesseurs. Un 
vent nouveau souffle sur le Vatican.

Dans sa lettre d’exhortation apos-
tolique de ce 26 novembre 2013, 
il n’aborde quasi pas la place des 
femmes dans l’Église, si ce n’est pour 
dire que « le sacerdoce est réservé aux 
hommes […] c’est une question qui ne 
se discute pas ». Il convient donc de 
revenir sur ce qu’il a affirmé au cours 
des derniers mois pour connaître ses 
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projets quant au rôle qu’il compte 
donner aux femmes dans l’Église.
Le pape François, le 6 août 2013, a fait 
l’éloge des femmes : « Une Église sans 
femmes est comme le collège aposto-
lique sans Marie. […] On ne peut pas 
comprendre l’Église sans les femmes 
actives dans l’Église qui nous portent 
en avant. Nous n’avons pas encore fait 
une profonde théologie de la femme 
dans l’Église. Il faut faire une théologie 
de la femme. » Il a également déclaré : 
« Elle (la femme) peut seulement faire 
ceci, elle peut faire cela, maintenant 
elle fait l’enfant de chœur, maintenant 
elle lit les Lectures, elle est présidente 
de la Caritas… Mais il y a davantage ! 
Il faut faire une théologie profonde 
de la femme. C’est ce que je pense. » 
Dernièrement, ce 19 octobre 2013, il a 
avoué : « Je souffre, je vous dis la vérité, 
lorsque je vois, dans l’Église ou dans 
certaines organisations ecclésiales, […] 
que le rôle de service de la femme glisse 
vers un rôle de servitude. »

Au risque de paraître quelque peu 
un trouble-fête, en ne chantant pas 
à l’unisson et en n’applaudissant pas 
à tout discours papal, j’estime que, 
jusqu’à présent, ce ne sont que des 
paroles. Les femmes, les religieuses, 
les théologiennes attendent aussi des 
gestes. […]
Une théologie de la femme ? Elle 
existe. Depuis les années soixante 

environ, des femmes, plus précisé-
ment des théologiennes, ont élaboré 
et élaborent leur vision des Ecritures, 
leur vision de leur rôle dans l’Église, 
leur vision des choses. Pourquoi 
dire que la première étape consiste 
à d’abord faire une théologie de la 
femme ? Si vraiment c’est une condi-
tion indispensable pour avancer, il 
suffit de confier à un petit groupe de 
théologiennes la tâche de préparer en 
trois mois un texte convaincant.
Hélas, pour le Vatican, seuls des 
hommes célibataires seront à même 
d’échafauder, après deux mille ans 
d’existence, une théologie de la 
femme. Si l’Église avait eu au premier 
siècle des dirigeants pusillanimes, 
elle ne serait jamais parvenue à trans-
mettre le message de Jésus dans le 
monde gréco-romain.

Pour Mgr Léonard, 
« des femmes prêtres 
non ! Des cardinales, 
oui ! »
Le primat de Belgique, Mgr Léonard, 
s’est prononcé pour que des femmes 
soient élevées au rang de cardinal 
même si, dans le même temps, il rap-
pelle l’opposition de l’Église à leur 

ordination dans un entretien accordé 
au Soir Magazine. A la question de 
savoir s’il ne serait pas opportun 
d’autoriser les femmes, par ailleurs 
très impliquées dans la vie de l’Église, 
à accéder à la prêtrise, Mgr Léonard 
rappelle la doctrine romaine.
« L’Église prend au sérieux la pola-
rité du masculin et du féminin. Dans 
l’Évangile, Jésus se présente explici-
tement comme l’époux venu épouser 
l’humanité. Face à Dieu, celle-ci est 
féminine. Le prêtre est dans le rôle du 
Christ époux, un rôle qu’une femme 
peut difficilement remplir. »
Mgr Léonard plaide cependant pour 
une présence accrue des femmes au 
sein des plus hautes sphères de l’Église 
comme la Curie romaine par exemple, 
« qu’il y ait des préfètes par exemple 
ou, mieux, des cardinales ! »
« Je vous le rappelle, même si tous les 
cardinaux sont évêques actuellement 
en théorie, des laïcs peuvent être 
élevés au rang de cardinal, alors pour-
quoi pas des femmes ? Donc je dirais : 
des femmes prêtres, non ! Des femmes 
cardinales, oui ! », poursuit l’arche-
vêque de Malines-Bruxelles.
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André DELBOSSE
ADIC Charleroi

Se rencontrer dans un 
environnement pluriel et 

multiconvictionnel

Dans son éditorial pour notre revue 
l’Entreprise et l’Homme n°2/2013, 
le Président de l’ADIC indiquait la 
nécessité d’aller au delà du niveau de 
la « tolérance ». Je pense également 
que ce concept, pertinent dans cer-
taines situations, ne peut satisfaire aux 
exigences d’un humanisme authen-
tique. Dans le domaine des relations 
humaines, l’attitude de tolérance, 
bien que parfois rangée dans la caté-
gorie des vertus, apparait assez molle, 
ambiguë, manquer de profondeur, et 
surtout présenter le danger de passer 
pour « ce qu’on peut faire de mieux ».
En revanche, son contraire, l’« intolé-
rance » parait plus nette car spontané-
ment elle est rejetée à l’unanimité, du 
moins conceptuellement.
Mais paradoxalement l’intolérance 
peut aussi être à l’origine d’une dyna-
mique salutaire dans le cas où elle 
déclenche et supporte un combat 
contre l’égoïsme et la négation de l’hu-
main : par exemple, nous ne pouvons 
pas, ne voulons pas tolérer l’injustice 
dans toutes ses composantes destruc-
trices de l’homme. Cela s’applique au 
niveau sociétal mais aussi et surtout, 
ce qui est plus difficile, au niveau des 
consciences et comportements indivi-
duels.
Ne serions-nous pas trop tolérants 
envers nous-mêmes ?
Nous savons bien que ce questionne-
ment est important lorsqu’il s’agit du 
« vivre ensemble » et qu’il s’impose à 
nous dans bien des situations relation-
nelles, même avec les gens qui nous 
sont proches et que nous aimons, 
mais il est bien plus pressant encore 
dans nos relations avec ceux qui sont 
« autres », « étrangers », « différents ».
Comment dépasser le stade de la tolé-
rance ?

On entend souvent dire : « Nous 
voulons bien accueillir l’autre à condi-
tion que... » et s’ensuit une liste d’exi-
gences : « qu’il se conforme à nos 
règles, qu’il parle notre langue, qu’il 
adopte nos manières de vivre, nos 
coutumes, etc... bref, qu’il s’intègre ».
Manifestement on ne peut guère pro-
gresser si on reste « calé » à ce niveau 
élémentaire de compréhension de 
l’altérité.
Je pense que vivre ensemble dans une 
relation aidante passe par un accueil 
authentique, lequel repose, selon la 
formule Rogérienne, sur « la consi-
dération positive inconditionnelle » à 
l’égard de l’Autre. (Carl Rogers en a fait 
une recommandation psychosociolo-
gique, mais bien avant lui, le Christ, 
pour les chrétiens, en a fait un impé-
ratif d’amour du prochain.)
Cela voudrait dire que nous ne 
mettons pas de condition, a priori, à la 
reconnaissance de l’autre avec ses dif-
férences, son étrangeté et que nous lui 
accordons tout le respect que nous lui 
devons. Bien entendu nous pouvons 
espérer une certaine réciprocité de sa 
part.
Néanmoins, à supposer que cette réci-
procité soit défaillante, cela ne devrait 
pas nous conduire à lui retirer notre 
considération mais plutôt nous inciter 
à le rencontrer pour l’aider à mieux 
nous comprendre en même temps 
que nous tentons de mieux le com-
prendre.
Cette intercompréhension est une 
étape redoutable mais incontour-
nable et elle passe par un co-appren-
tissage social volontariste.
C’est beaucoup (trop ?) demander !
Est-ce réaliste lorsque les différences 
sont importantes et en particulier 
lorsqu’elles sont convictionnelles, 
religieuses ?

Nous voyons bien que c’est difficile et 
nous sommes parfois tentés de croire 
que c’est impossible.
Très modestement, je me limiterai à 
noter quelques concepts et principes 
que je retiens pour moi-même et qui 
peuvent, je pense, soutenir l’établisse-
ment d’un dialogue interconviction-
nel (mais qui valent pour toute tenta-
tive d’intercompréhension).
D’abord, de fortes disparités et asymé-
tries de positions (les nôtres et celles 
des « autres ») au niveau socioécono-
mique et politique, notre « assurance » 
sociétale face à la précarité d’existence 
de l’« étranger », ne sont guère favo-
rables au dialogue et à la réciprocité.
Même si ces disparités ne consti-
tuent pas un obstacle principal et 
indépassable, il est bien nécessaire 
de les réduire pour permettre un réel 
partage des responsabilités.
Mais aussi, pour dialoguer il faut 
vouloir s’engager dans une réflexion 
interprétative sur le contenu des tra-
ditions et histoires respectives dans 
le but non pas de supprimer les diffé-
rences mais au contraire de les utiliser 
pour parvenir à une position originale 
qui soit « universellement respec-
table ».
Une telle position devrait s’écarter 
de l’ethnocentrisme qui nous porte à 
penser que nos critères sont les meil-
leurs et n’ont pas à être modifiés, sans 
pour autant tomber dans l’extrême de 
la conversion qui nous amènerait à 
adopter les critères des « autres ».
On le voit, réussir le dialogue intercon-
victionnel est bien difficile et exige des 
efforts importants de décentrement et 
d’interprétation.
L’important est de progresser dans le « 
mieux comprendre ». C’est bien diffé-
rent de la tolérance !
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Thème du prochain numéro :

La mobilité

 Î jeudi 16 janvier 2014 – 19h30

« Bruxelles multiculturelle, 
laboratoire pour l’Église  »

Conférence de Monseigneur Jean Kockerols,

Évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles

Salle UOPC • 1160 Bruxelles

 Î mercredi 12 février 2014 – 19h30

« Un regard chrétien 
sur le monde de la prostitution  »

Conférence de Frère Patrick Gillard, o.p.

Dominicain du Monastère de Louvain-la-Neuve,

Président de l’asbl SAWA

Salle UOPC • 1160 Bruxelles

Toutes les informations : www.adic.be

Les armes spirituelles sont dynamiques et elles ont 

souvent un impact difficile à apprécier dans des 

circonstances données, sauf à la lumière de l’expé-

rience. D’une certaine façon, des prisonniers elles 

font des hommes libres, transforment les roturiers en 

monarques et la boue en or pur. 

(Lettre au sénateur Douglas Lukhele, écrite à Robben 
Island, 1er août 1970)

Nelson Mandela, Pensées pour moi même (Points, 
2012).
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